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Activités et thème du mois :

LE
PETIT

Activité principale du mois de janvier :
La journée, Glissade sur tube, fut un grand succès
grâce à la participation des clients.
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À lire ce mois ci :
Par : Robert H. Parent

ϙ- Les activités et
thème du mois.
ϙ- Prendre en note les
journées de congé.
ϙ- Prochaine levée de
fond.

Le succès n’est pas seulement ce
que tu accomplis dans la vie,
C’est aussi ce que tu inspires comme actions aux
autres !
Par : Johanne Vaive

DON DE 400 $ :
Merci à Céline Proulx sœur de
Marc Proulx qui a demandé à son
syndicat de L’Alliance de la fonction
publique Local 20742 de faire un don à
CADO.

PRÉCISION :
À toutes les familles,
J’aimerais vous rappeler qu’en aucun temps le
CADO, son CA. ou ses employés ne sont
responsables des articles personnels que les
artisans pourraient avoir perdus ou s’être fait
voler. C’est pourquoi nous n’encourageons pas
que les artisans apportent au centre des objets
style IPad, MP3, téléphone cellulaire, etc.
Merci de votre compréhension.
Par : Robert H. Parent

Activité principale du mois de mars : Le jeudi le
13 mars l’activité fut le début des sessions
musicales. Les artisans ont vraiment appréciés
cette classe.
Activité principale du mois de février : Lors des
célébrations pour la St‐Valentin, la clientèle a pu
profiter d’un dîner avec lasagne suivi d’un spectacle
du chansonnier Réjean Desjardins. Le 27 février
dernier, nos artisans ont pu aller expérimenter la
pêche sur glace suivie d’une promenade en
traineau. Malheureusement, un seul poisson fut
capturé.

Cabane à sucre qui aura lieu le jeudi le 27 mars
à la Cabane à Ti‐Mousse à Papineauville. Le
centre sera fermé cette journée.
Par : Daniel Boileau

Formation sur l’hygiène avec les
clients :
En collaboration avec le Lise Grégoire du Pavillon
du Parc et moi‐même, les clients ont reçu une
session intitulée ‘préparation le matin avant le
travail’. Les clients ont participés avec intérêt.

À prendre en note : futures
journées de congé :

Biographie d’un(e) intervenant(e) :

Vendredi, le 18 avril 2014 (Pâques)
Lundi, le 21 avril 2014 (Pâques)
Lundi, le 19 mai 2014(Fête de la Reine, Fête
des Patriotes)
Mardi, le 24 juin 2014 (Fête de la St‐Jean)
Mardi, le 1er juillet 2014 (Fête du Canada)
Vacances estivales : (3 semaines)
lundi, le 21 juillet au
vendredi, le 8 août 2014

Je m’appelle Marie-Josée Kingsberry. Je suis née à
Ottawa et vers l’âge de 5 ans je suis déménagée à
Hull. Après mes études secondaires, j’ai poursuivie
en coiffure, j’ai travaillée en restauration et depuis 11
ans je travaille au Centre CADO. J’ai pris la décision
de travailler avec les gens avec déficience
intellectuelle car la cause me tenait à cœur et depuis
je peux vous dire que ceci est un bonheur pour moi
de côtoyer à chaque jour cette clientèle et ceci afin
de leur donner mon soutien et compréhension.
J’aime beaucoup mon travail et j’entreprends de
continuer encore plusieurs années auprès d’eux.

Bonjour !

Étant une personne qui aime socialiser je suis
ouverte pour apprendre de nouvelles choses afin de
remplir mes tâches avec succès.
Par : Patrick Fournier

Mars 2014 :
Levée de fond :

Golf; notre prochaine collecte de fonds
c’est‐à‐dire notre Tournoi de golf
aura lieu le samedi 14 juin prochain au
Club de Golf Buckingham. Vous pourrez
vous inscrire en allant sur notre site
internet pour obtenir le formulaire
d’inscription.
Par : Robert H. Parent

Le Dix Cents Thon, nous a permis d’amasser un
montant de 850 $. Merci de votre collaboration
à tous.
Par : Élisabeth Rollin

Mes passe-temps sont, magasiner, faire de la moto,
écouter de la musique et aller à la pêche.

Julie Renaud, Daniel Beaudoin,
Stéphanie Charron, Aline Chevrier,
Patricia Rochon, Monique Leduc, Anik Gagné,
Line Angrignon, l’intervenante Isabelle Malette,
La Présidente du CA Betty Baker et le Viceprésident Yves Caron.
Avril 2014 :
Fabien Provost-Vallières, Mélanie Leduc,
Sylvio Sicard, Antonio Maio,
Madeleine Duguay, Emmanuelle Dussault,
Marie-Ève Lemaire et Agathe Chénier.
Mai 2014 :
Simon Larcher, William Clark, Sylvain Cyr,
Céline Paradis, Roch Quinn, Nathalie Culley,
Patrick Leblanc et Jennifer Pires-Brito.
Par : Élisabeth Rollin

La voiture du Centre est À VENDRE ; prix
demandé 7, 500 $ (négociable) : 2007
Dodge, Grand Caravane, sièges pour 7
personnes, air climatisé, pneus d’hiver et
d’été sur jantes, km 114,565.
Par : Élisabeth Rollin

Rire un peu avec la blague du mois :
Accident de voiture – Un homme vient de se faire
renverser par une auto. Le conducteur sort de l’auto
et dit :
‐ vous êtres bien chanceux on est juste devant le
bureau d’un médecin
‐ Oui ! sauf que le médecin c’est moi !

Par : Marie‐Josée Kingsberry

Les photos sont prises par Doris Saint‐Jean.

Par : Marie-Josée Kingsberry

Bijoux à vendre, fabrication artisanale.
Contactez Bella.281@hotmail.com où sur Facebook.
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