JOURNAL

Levée de fond :
Notre prochaine campagne de financement Tournoi
de golf aura lieu le 14 juin 2014 au CLUB DE GOLF
BUCKINGHAM. Pour s’inscrire aller consulter notre
site internet www.cado-qc.ca
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À lire ce mois ci :

ϙ- Les activités et
thème du mois.
ϙ- Le nouveau site
internet de CADO.
ϙ- Noter la date de la
prochaine Assemblée
générale annuelle.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE :
L’assemblée générale annuelle du CADO
aura lieu le jeudi 19 juin à 19h00 au CADO. Il
est important pour les familles d’assistées à
cette réunion puisque certains bailleurs de
fonds, évaluent le nombre de personnes qui
participent à cette rencontrent pour
comptabiliser les points alloués pour
l’obtention de notre financement.
Par : Robert H. Parent

Reste toi-même, de toute façon
tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu ne peux
pas non plus t’adapter à chacun. Mais il y aura
toujours des gens qui t’apprécieront pour ce que tu
es!

Par : Robert H. Parent

Par : Johanne Vaive

SITE INTERNET :
Notre site internet s’est refait une beauté.
Nous vous invitons à le visiter fréquemment
www.cado-qc.ca pour tout savoir concernant
la déficience intellectuelle et l’information aux
familles.
Par : Robert H. Parent

Vacances estivales :

Juin 2014 :
Guy Carrière, Julie Léveillée, Karine Vézina, MarieFrance Rochon, intervenant Daniel Boileau.
Juillet 2014 :
Marie-Christine Quesnel-Laurin, Mélissa Denault,
Jonathan Bougie.
Août 2014 :
Marc Parisien, Jean Gaudreau, Martine Patry, Mario
Charron, Jean-Pierre Bourque, intervenantes : Doris
Saint-Jean et Marie-Josée Kingsberry.

Biographie d’un(e) intervenant(e) :
Bonjour !
Je m’appelle Francine Guertin et je suis
originaire de Senneterre en Abitibi d’où j’ai fait
mes études secondaires et après je suis allée au
CEGEP à Rouyn-Noranda faire un D.E.C. en
technique d’assistance sociale. Cela fait déjà 26
ans que je demeure dans l’Outaouais et j’habite
dans le secteur de Hull. J’ai travaillé 17 ans à
l’hôpital de Hull et présentement je travaille au
Centre CADO depuis 8 ans comme intervenante
et je trouve mon travail très valorisant. J’aime
beaucoup la clientèle en déficience intellectuelle
car j’apprends énormément d’eux autres. Je
trouve que ce sont des personnes qui sont
vraies et qui ont beaucoup à offrir et ils sont
capables d’accomplir de belles choses.
Mes passe-temps sont la lecture, écouter de la
musique, faire des casse-têtes et aller au
cinéma.

Par : Élisabeth Rollin

Les vacances approchent à grands pas, je vous
invite à prendre note que le Centre sera fermé
du 21 juillet au 8 aout 2014 inclusivement.

Activités et thème du mois :
Activité principale du mois de mai :
Le 28 mai nos artisans ont eu le plaisir
d’assister à la projection du film IMAX KENYA.
Pour plusieurs d’entre eux, c’était une
première d’assister à ce genre de cinéma qui
fut fort apprécié. Musée interdisait la prise d’une
photo de groupe.

Par : Francine Guertin

Les photos sont prises par Doris Saint-Jean.
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