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L’équipe toujours soucieux d’être à votre service.  
 
Bonjour à tous!  Encore une fois nous avons mis tout notre cœur pour trouver des activités et 
des sorties qui sauront plaire à tous. 
  
Nous vous invitons à lire attentivement les informations contenues dans ce do-
cument. Les informations qui s’y trouvent vous sauveront bien des appels au 
bureau, des malentendus et des oublis.  

 
 
 
 

Ce n’est pas le travail qui manque. Nous en avons plein les bras. Même si 
je consacre beaucoup de temps à l’administration et la coordination des 
nouvelles activités, sachez que je reste disponible pour vous. Que ce soit 
pour des questions, commentaires ou suggestions, je suis toujours disponi-
ble à vous rencontrer. Vous voir est toujours un plaisir. 
 

 
 
 
 

 
En tant que secrétaire, j’ai souvent des appels concernant la facturation 
et sur le formulaire de remboursement des transports-activités thérapeu-
tiques. Il me fera plaisir de remplir les documents pour vous. De plus, 
vous pouvez appeler à la MRC Montcalm pour qu’ils me transmettre le 
registre de transport de votre usager. De cette manière, je pourrai ache-

miner le tout par télécopieur, à l’agent concerné. Une belle manière de sauver du temps. Pour 
toute questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
 

Que ce soit par téléphone au 450 439-2077  
 

OÙ à nos bureaux au 
460 rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides J5M3A2 

 
ce sera un grand plaisir de vous y accueillir. 

 
 
 
 
 
 
 

Sandra Chapdelaine 
Secrétaire 

Manon Latour  
Coordonnatrice 
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FRANCE 

L’ ÉQUIPE  

ACCOMPAGNEMENT INTERAGIR 

Linda Forget: Animatrice groupe interagir 

CRYSTELLE  

CÉDRICK 

L’ ÉQUIPE DU PROGRAMME ACTION 

KARINE 

Ces ateliers sont conçus et pensés pour les personnes multi-
handicapées demandant un encadrement 1/1 ou ayant des be-
soins spécifiques. Ce groupe permet d’offrir une qualité d’interven-
tion tout en offrant une gamme d’activités stimulantes et amusan-
tes dans un cadre adéquat. L’usager sera accompagné par un par-
ticipant au programme ACTION. Les accompagnateurs sont des 

personnes qui sont sur un programme de cheminement socioprofessionnel. Ces per-
sonnes sont de précieux collaborateurs et peuvent ainsi accroître leurs possibilités 
d’accéder un jour au marché du travail. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

JÉRÉMIE JASMINE 
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Jeanne Segleski: Animatrice groupe papillon  

L’ ÉQUIPE  

 
Les personnes associées au groupe régulier participent quoti-
diennement à des activités éducatives qui valorisent leur estime 
personnelle. Ces activités ont pour but de stimuler leur autono-
mie, leur motricité et leur créativité tout en respectant leur capaci-
té 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?  Du lundi au vendredi   
Où?   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 

GROUPE PAPILLON 

GROUPE HARMONIE 

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). 

Maxime Bourdages: Animateur groupe Harmonie 
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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.  

 
 
♦ 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 
seront 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 serons contraints de vous facturer des frais 
(10$) pour le changement, Des frais de 5$ supplémentaires seront ajoutés si 
nous devons fournir lingettes, couches ou culottes d’aisance. 

 
♦ À NOTER: Nous vous demandons de ne pas envoyer votre usager si: il est en 

diarrhée, fiévreux, symptômes de grippe ou de rhume ou 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 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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Saviez vous que Association Handami pour personnes handicapées et leur famil-
le fête ses 40 ans cette année. En 1979, l’idée fût de former une association re-
groupant les personnes handicapées des villes suivantes : 

Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch, Sainte-Anne des Plaines, Mascouche et  
Laplaine a intéressé Messieurs Roger Duval, Réal Latreille, Normand Grenon, 
Alexis Nault et Madame Marguerite Palardy.  
 
Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. C’est à bout de bras et avec du 
cœur au ventre, que tous ceux qui ont passé chez Handami comme coordonna-
trices, personnel, bénévoles et membres de conseil d’administration se sont don-
né la main dans un seul but commun et avec les valeurs de respect et d’égalité, 
pour tous, celui de maintenir ses engagements face à la mission première de l’or-
ganisme étant de:   
 
• Donner de l’information; 
• Offrir des activités de loisirs, adaptées aux besoins; 
• Voir au respect des droits; 
• Favoriser l’intégration du milieu au niveau du travail, du logement, du transport 

et de l’éducation, etc. 
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ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION - EMBALLAGE AU SUPER C 

Depuis quelques années, l’Association Handami vise à sensibiliser la po-
pulation et à inclure d’avantage l’handicap intellectuel. Avec la participa-
tion du Super C de St-Lin-Laurentides, nos actions de sensibilisation vi-
sent à mieux faire connaître la déficience intellectuelle et à la démystifier, 
mais aussi à multiplier les occasions de rencontre entre les personnes 
ayant une déficience 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 29 février et le 1mars 
2020 ,l’Association Handami et quelques membres DI seront présents 
toute la journée au Super C de St-Lin-Laurentides pour faire l’emballa-
ge de vos emplettes. 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA  
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
Apprendre à se connaitre! Du 15 au 21 mars 2020 
 

Dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, plusieurs 
activités de jumelage avec différents organismes de la région seront à l’horaire,  
afin de favoriser d’avantage l’inclusion des personnes handicapées intellectuelles .  
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 Choix de l’animateur: Voici comment se déroule une journée chez Handami. 
 
Indépendamment des activités imagées dans les calendriers, les animatrice complètent la plage ho-
raire à l’aide d’activités super stimulantes dans le but de développer plusieurs sens, l’odorat, le tou-
cher, la mémoire, le goût, la flexibilité, etc.  
 

 
Flexibilité, dextérité, motricité 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Alphabétisation 

 
 
 
 
 

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

Scrabble géant 

UNE JOURNÉE CHEZ HANDAMI 

Méditation 
relaxation 

Expression  
corporelle 

Mandala 

Course à relais 

Parachute ballon Corde à linge 
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La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme indivi-

duelle 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 so-

cial.  
 
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:  Un mardi sur deux 
Heure: 13h 
Où:   Dans nos locaux 
Coût: ACTIVITÉ GRATUITE 

La zumba est un mélange de rythmes latins, comme la salsa, le me-

rengue, le flamenco ou la bâcha, d’entrainement physique, et de 

danse. Il s’agit d’une discipline de fitness, pensée et adapté 

pour notre clientèle,  une activité mixte. Les personnes qui souhai-

tent faire de l’exercice par l’intermédiaire de cette nouvelle routi-

ne n’ont pas besoin d’une préparation physique particulière, ou d’un grand état 

de forme préalable. 

Quand:  Un mardi sur deux 
Heure: 11h 
Où:   Dans nos locaux 
Coût:  10.00$ 

ZUMBA! 

À NOTER 
 

Les activités de ZOOTHÉRAPIE, TRICOT, COUTURE et  ZUMBA.  
se termineront à la mi-juillet et reprendront en septembre 

ZOOTHÉRAPIE 
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JOURNÉE PLEIN AIR 

À partir du début du mois de mai, 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 

Chapeau ou 
casquette 

crème  
solaire 

Un lunch froid dans un sac jetable. 

bouteille 
d’eau  
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NOUVEAU 

Initiation  à la musique  
 
Dans ces ateliers, les participants auront la possibilité de se 
familiariser avec différents instruments de musique : clavier, 
guitare sèche et électrique, instruments de percussion. Ils 
exploreront plusieurs facettes de la musique comme les tem-
pos, les temps de silence etc.. Le but de cet atelier n’est pas 
de faire de nos clients des virtuoses, mais plutôt de susciter 
leur intérêt envers la musique tout en s’amusant. 
 

 
Quand: à tous les lundis 
Heure: 10 h 
Prix: gratuit 
Où: dans nos locaux 

NOUVEAU 

COUTURE 
 
Un mardi sur deux, pour une session de 8 semaines, animé par 
Christine St-Amour (tricot), les participants auront la chance de 
s’initier à la couture avec différents projets de couture. Ex: cous-
sin, sac, trousse etc..  Ils pourront développer leur autonomie en 
apprenant quelques bases de réparation de vêtements.  
 

Quand: un mardi sur deux 
Heure: 13 h 
Prix: gratuit 
Où: dans nos locaux 
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ACTIVITÉS THÉMATIQUES 

Depuis plusieurs années maintenant, la cabane à su-
cre au Rythme des temps est devenu un incontourna-
ble. Nous avons tous hâte d’aller nous sucrer le bec. 
Nous ne pourrons passer à côté des balades de trac-
teur, la tire sur la neige, la petite fermette et bien sûr 
de terminer cette belle journée avec de la danse. 
 
À NOTER: Les participants nécessitant une aide 
particulière devront être accompagnés  
 

COÛT: 20.00$ 
OÙ: Érablière au Rythme des temps (280 Côte Jeanne Route 158, Saint-Lin) 
QUAND: le 13 mars 2020  HEURE: 10h30 à 15h00 (repas servi à 11h00) 

Comme la formule de l’an passé a été un franc succès, nous répétons l’expérience.   
Lors de cette journée, il y aura : 

Des activités sur le thème de Pâques toute la journée, 
Un dîner de cabane à sucre (œuf, jambon, fèves au lard, oreilles de crisse etc.) 
 Dans l’après-midi, aura lieu le Grand bingo de Pâques. Vous courrez la chance de 
remporter notre gros chocolat de Pâques, d’une valeur de 50$ 

 
Quand: 10 Avril 
Heure: de 10 h à 2 h15 
Coût: 20,00$ incluant le répit et le repas.  
Où: dans nos locaux 

LA CABANE À SUCRE (MARS) 

2 IÈME ÉDITION : BAL EN BLANC (AVRIL) 

Grande soirée disco! Soyez vêtus de blanc! Venez danser 
entre amis dans une ambiance énergique!! Plaisir garanti! 
 
Quand:  Le 24 avril  
Heure: 19h00 à 22h00  
Coût: 15$ 
 
L’usager doit être en mesure d’apprécier l’activité. Vous de-
vrez réserver votre transport à la MRC Montcalm. 

JOURNÉE SPÉCIAL PÂQUES (AVRIL) 
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Vous êtes invités à participer à 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 danser au son de musique 
envoutante et déguster des fruits et jus tropicaux. Plaisir 
au rendez-vous!!  
 
Quand: le 14 août 2020   
Heure: de 15h à 21h 
Coût: 15$ 

SAINT-JEAN-BAPTISTE ( 19 JUIN 2020 DE 17H À 22H)  

La St-Jean Baptiste sera célébrée toute la journée! 
WOW!! La journée sera soulignée par des activités 
extérieures. Pour se régaler, un souper BBQ: ham-
burgers, 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.  
 
Coût: 10,00$ Heure: de 15h à 22h 

 
Ceux qui participeront à l’activité peuvent demeurer à l’Association après les 
heures normales d’activités pour éviter des frais de transport supplémentaires. 

PARTY HAWAÏEN (AOÛT) 

SOIRÉE GAMER (MAI) 

Mercredi le 27 mai: Journée spéciale, les activités de jour resteront les 
mêmes. En après midi, les participants auront droit à une après-midi avec 
différentes consoles de jeux. Cette activité est très convoitée; je dirais 
même à leur demande. Pour ajouter au plaisir, le soir, ils iront au Laser– 
Action, avec l’habillement et les lasers, pour jouer à la guerre sans violen-
ce. Lumière d’ambiance, rien ne manquera. Plaisir assuré. 

 
QUAND: 27 mai 
HEURE: de 17h à 21h30 
OÙ: 570 montée Masson Mascouche, QC 
COÛT: 25$ 
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ACTIVITÉS VALORISANTES 
Chorale: VENDREDI 
 
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 réali-

ser 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. 

♦  
LSQ: LUNDI 
 
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) 
 
ACTIVITÉ SPORTIVE: JEUDI 
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: JEUDi 
 
À tour de rôle, pour une durée de deux heures, les usagers peuvent apprendre les fonc-
tions 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 no-
tre bingo communautaire pendant lequel des petits cadeaux seront remis aux gagnants. 
(DI)  
 
Éducation populaire: UN MERCREDI 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 intéres-
sant. 
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Atelier de recyclage (bricolage): MERCREDI 
 
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: MARDI 
 
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: JEUDI 
 
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.  
 
Tricot: MARDI 
 
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. 
 
Star après-midi: VENDREDI 
 
 Dans cette 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, à partir de notre machine de karaoké. Ils pourront également danser au ryth-
me de la musique.  
 
Cuisine: VENDREDI ( se termine fin avril et reprend en septembre) 
 
L’animatrice invite des usagers chaque semaine à tour de rôle, sous sa supervision, ils 
participent à la préparation d’un dîner communautaire. Ils peuvent ainsi couper les légu-
mes, préparer et servir les repas, mettre la table, desservir la table etc. pour ceux et celle 
qui dînent avec nous le coût du repas est de 5.00$ (DI) 
 
CINÉMA: UN MERCREDI SUR DEUX: COÛT 5.00$ 
 
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.  
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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     

CALENDRIER MARS 2020 
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

Cabane à sucre 
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CALENDRIER AVRIL 2020 
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   BAL EN BLANC 
24 AVRIL   

 
 FERMÉ 

FÉRIÉ  
LUNDI  

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

CALENDRIER MAI 2020 

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       

 
 FERMÉ 
 FÉRIÉ  

JOUR DE  
PATRIOTES 

MERCREDI 27 MAI 
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LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER JUIN 2020 

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 
FERMÉ 
St-Jean 
Batiste 

25 26 27 

28 29 30     
19 juin 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 
Parc 
Atlantide 

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 2020 

CONGÉ  
FÉRIÉ 

 
FÊTE du  

CANADA 
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CALENDRIER AOUT 2020 

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       
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SORTIES EXTÉRIEURES 

 
Viens vivre l’expérience au Laser Action un jeu d’aventu-
re réel dans un environnement sécuritaire où tu auras 
une mission à exécuter. Dans un décor extraordinaire. 
unique dans la  région de Lanaudière, 
LASER ACTION t’offre une arène de 5250pi2 pouvant 

accueillir 36 joueurs où ils pourront mesurer leur talent et devront être stratégique. Elle 
possède des bases, des mines et d’autres outils pour te permettre d’avoir de meilleurs 
résultats! 

 
Quand: mercredi 27 mai 
Heure: 17h à 20h30 
Où:  570 montée Masson 
 Mascouche, Qc j7k 2l5 
Combien: 25$  

LASER ACTION 

VISITE D’ÉQUI-SENS (ÉQUITATION)  
 
La vision d'Équi-Sens est d’offrir à des participants ayant un handi-
cap, une déficience, un trouble comportemental, une maladie ou au-
tre, une ou plusieurs séances d’équitation thérapeutique dans un mi-
lieu respectueux, professionnel, adapté et sécuritaire.  
 
 

L'activité se déroule pendant 2 heures divisées en 3 ateliers de trente à quarante minutes 
selon le nombre de personnes: 
 
∗ Soins du cheval : les cavaliers abordent le cheval au sol par le pansage 

(brossage).  Ils apprennent aux fils des séances à manipuler le cheval, le raser, le 
laver, le seller, etc. 

 
∗ Théorie : les cavaliers font l'apprentissage des notions équestres de base à travers 

différents jeux, vidéos ou pratique sur chevaux.  Les notions abordées sont variées 
et peuvent inclure : la sécurité à cheval, les robes (couleurs de chevaux), les races, 
les métiers entourant le cheval, la naissance du poulain, etc. 

 
∗ Équitation: apprentissage de base ou avancée du contrôle du cheval et exercices 

en fonction des besoins. 
 

Les frais comprennent: instructeurs, bénévoles formés pour l’assistance aux cava-
liers, chevaux, équipements, casques de protection, matériel didactique et jeux pé-
dagogiques. 
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SORTIES EXTÉRIEURES (SUITE) 

Les glissades d'eau sont conçues pour des 
heures de plaisirs garanties autant pour les 
petits que pour les plus grands.  

Une journée rafraichissante dans le parc aquatique, vous en n’aurais plein la 
vue avec la plate-forme de jeux d'eau ainsi que le bateau pirate avec ses glissa-
des d'eau qui sauront certainement vous amuser pour une grande partie de la 
journée!  
 
Le grand jeu Maya vous surprendra sans aucun doute. Cette attraction est com-
posée de glissades d'eau à choix multiples sur différents paliers, de jeux d'eau 
interactifs ainsi que de deux énormes seaux verseurs. 
Sans oublier toutes les autres activités comme les 25 grosses structures gonfla-
bles, l’animation, les mascottes, etc. 
 

Pour passer une journée des plus mémorables,  
venez au Parc d'amusement Atlantide!  

 
Quand: 17 juillet 2020 (en cas de pluie l’activité sera reportée) 
Où: Parc Atlantide, 11155 QC-335, Saint-Calixte, QC J0K 1Z0  
Heure: 10h 
Combien: 20.00$ (pour toutes les activités du site.) 
 

Vous devez réserver le transport 
Un mémo vous sera envoyé pour toutes information supplémentaires 
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CAMP DE VACANCES D’ÉTÉ 2020 

Le camp d’été 2020 aura lieu du 3 au 9 août 2020 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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MARS 

Caroline Hébert 
France  Robichaud 
Lizianne Crépeau Ross 
Mickaël Lafleur V.   
Stéphane Fillion 
Jonathan Forest 
 
 

AVRIL 

Cédrick Crabey 
Vicky Sénécal 
Daniel Doré 
Annick Ménard 
 

JUIN 

Ginette Malouin 
Daniel Miron 
Mélanie Rochon 
Sabrina Frenette Martel 
Karine Paquette 
 

JUILLET 

Catherine Kepka 
Éric Goulet 
Maxime Olivier Desmarais 
Raffi Dirhemciyan 
Cindy Lampron 
Ken Millen 
Jean-Daniel Roy 
Louis-Philippe David 
 

AOÛT 

MAI 

Jacinthe Olivier 
Diane Smith 
Janick Boucher 
Marc-André Ouimet 
Brigitte Chèvrefils 
Cinthya Pitt 
Audrey Henrichon 
  

Yvonne Armstrong 
Lise Bouchard 
Michel Barbe 
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LE 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 2020. Nous espérons que les calendriers 
d’activités vous plairont. Les animateurs (trices) ont travaillé fort pour 
trouver de nouvelles activités attrayantes pour nos usagers. 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 jour-
nées dans nos locaux.  
 
Bravo et merci! 
 

Maryse Pilon 
Trésorière 

Simon Paré 
Administrateur DI 

Steve Fortin 
secrétaire 
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À : Tous les membres 
 

Objet : Avis de convocation 
Assemblée Générale Annuelle 2019-2020 

 

Le Conseil d’administration de l’Association Handami pour personnes handicapées et leur famille vous invite à 
participer à sa 41e assemblée générale annuelle. Lors de cette assemblée, nous procèderons à la présentation du 

rapport d’activités, des états financiers ainsi que des perspectives pour la prochaine année. Nous sommes assurés 
que la mission de notre organisme vous tient à cœur et c’est pourquoi votre participation nous est indispensable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À votre arrivée, une pochette vous sera remise avec les documents requis 

 (ordre du jour, P.V, rapport financier et rapport annuel). 
 

Pour cette occasion, un buffet froid vous sera servi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Espérant vous compter parmi nous, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Présidente du C.A 

       
  Date : Jeudi 4 juin 2020 
  Heure : 19h00 
  Lieu : 460 rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides  

 
Veuillez confirmer votre présence avant le 31 mai 2019  

au 450-439-2077 ou 1-877-439-207 
ou par courriel : associationhandami@videotron.ca  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 



 

 

INFOFLASH PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 

30 

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRE  


