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À lire ce mois-ci :

LEVÉE DE FOND :

ϙ- Mot du Directeur général

Les prochaines campagnes de financement
seront :
1. Rendez-vous des couleurs qui aura lieu le
samedi 12 septembre et dimanche
13 septembre 2015 au Collège Saint-Alexandre
à Gatineau (Secteur Limbour). Nous vous
invitons à venir en grand nombre.

ϙ- Levée de fond : Rendezvous des couleurs, Concert
de Noël et kiosques.
ϙ- Tournoi de golf.
ϙ- Les activités des
prochains mois 2015.
ϙ-Prière de noter.
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3. Nous préparons nos kiosques afin de
présenter et vendre nos items qui auront lieu
à différentes endroits et dates aux mois de
novembre et décembre 2015.

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL :

Par : Élisabeth Rollin

Il me fait plaisir de pouvoir vous communiqué
quelques nouvelles, premièrement nous avons des
nouveaux membres au conseil d’administration de
C.A.D.O. soit Mesdames Diane Diotte et
Maryse Roberge et par la même occasion nous
désirons remercie Madame Monique St-Amour,
Messieurs Jean-Guy Carrière et Marcel Proulx pour
leurs implications. Nous allons accueillir un nouveau
éducateur-intervenant Monsieur Simon Maltais qui
sera parmi nous à compter du 8 septembre. Donc,
bienvenu à ceux qui arrivent. Je vous souhaite un
automne rempli de bonheur.

Le centre sera fermé lors des congés de la fête
du Travail le lundi 7 septembre 2015 et le
lundi 12 octobre 2015 pour la Fête de l’Action
de grâces.

Par : Aurèle Desjardins
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2. Ne pas oublier que nous aurons aussi notre
concert de Noël avec Mme Johanne Blouin à
l’Église St-François de Salle, mercredi le
9 décembre 2015. Les billets seront en vente
très bientôt. Bienvenue à tous.

Biographie d’un(e)
intervenant (e) : Bonjour,
Mon nom est Fanny Laury Charles. Je demeure à
Gatineau depuis le printemps 2012. Je suis
originaire de Rivière-des-Prairies (dans l’est de
Montréal). Je suis la 2e d’une famille de 4 enfants,
mes origines sont d’ailleurs Haïtienne.
Actuellement, je termine mon D.E.C. en
éducation spécialisé à la Cité collégiale. J’ai
commencé à travaillé dans ce domaine depuis
2011. C’est un domaine que j’adore, très
valorisant et qui me permet d’approfondir mes
connaissances. J’ai débuté à C.A.D.O. en
novembre 2014 à titre de remplacement et
récemment j’ai obtenue ma permanence. C’est
tout un honneur par moi car j’ai pu établir un lien
avec les clients ainsi que leurs familles. C’est avec
plaisir que je vais continuer à intervenir avec
cette clientèle afin de contribuer à leur bien-être.
BIZOU-XOX.
Par :Fanny Laury Charles

Prière de noter :

Par : Élisabeth Rollin

P

Biographie d’un(e) artisan(ane)
à CADO: Bonjour! Je m’appelle

TOURNOI DE GOLF – SAMEDI
LE 13 JUIN 2015 AU PROFIT
DE C.A.D.O. :
Le tournoi de golf qui a été organisé en
collaboration avec notre présidente
d’honneur, Madame Goneau, nous a permis
d’amasser un montant de 11 700 $. Merci à
tous les participants et à l’équipe de
bénévoles.
Zoo thérapie

Sylvain Cyr. Je suis né le 13 mai 1982. Je
demeure à Masson et travaille à C.A.D.O.
depuis novembre 2012. Sylvain est capable de
bien contribuer aux travaux comme les
décorations de Noël que nous fabriquons.
C’est vraiment un grand plaisir pour moi
d’avoir Sylvain dans mon groupe, car il est
une personne très agréable à côtoyer. Ces
passes temps favoris sont d’écouter de la
musique ainsi que jouer du clavier, de la flûte,
de la guitare et du tambour. J’apprécie sa
présence.
Par : Johanne Vaive

Par : Élisabeth Rollin

Lave auto et pique-nique

Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais
donne autant de lumière|
Par : Johanne Vaive

Septembre 2015: Anne Cloutier,
Line Ipperciel, Jonathan Martineau,
Daniel St-Amour, Yan Cousineau et
l’intervenante Johanne Vaive – octobre
2015 : Roxanne Therrien, Claudette Lauzon,
Sandra Mongeon -- novembre 2015 :
Diane Gratton, Paulette Ross, Scott Hendry,
Micheline Rathwell, Stéphanie Proulx,
Étienne Patry et Jérémie Cyr-Labelle.
Par : Élisabeth Rollin

Activités des mois prochains :
-Cueillette de pommes au verger croque
Pommes en septembre 2015, la date à
déterminer.
-Party d’Halloween le jeudi 29 octobre 2015.
- Party de PYJAMAS – date à déterminer en
novembre.
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Roi et Reine du festival de l’épi de maïs

