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À lire ce mois ci :

ϙ- Un don de la
Banque Nationale.

Bonjour, j’espère que vous avez pu profiter de l’été
pour recharger vos batteries.
Tout au long de l’été nous avons préparé nos
collectes de fonds soit LE RENDEZ-VOUS DES
COULEURS qui a eu lieu le 13 et 14 septembre et
qui a amassé plus de 6 000$ et LE CONCERTBÉNÉFICE qui aura lieu le mercredi 10 décembre
avec le spectacle de Patrick Norman. Si vous
désirez des billets, veuillez nous en faire part. Chez
CADO la rentrée s’est bien déroulée, nous avons
commencé le tout avec une journée africaine. Les
clients ont fabriqué des objets artisanaux du pays et
ont peint une toile de 10’ x5, le tout fut suivi d’un
repas typique du pays et d’un spectacle du groupe
Cobra du mandingue. En septembre nous avons 2
sorties d’organisées et en octobre nous ferons
découvrir à la clientèle la ferme expérimentale (date
à déterminer). Il y aura aussi notre party
d’Halloween le jeudi 30 octobre. Dans les prochains
mois, le CADO procédera avec la collaboration de
l’Université d’Ottawa à un sondage concernant la
satisfaction de la clientèle. Nous vous invitons à
participer à ce sondage afin de nous permettre
d’améliorer les services rendus.

ϙ- Les activités et
thèmes du mois.

Biographie d’un(e) intervenant(e) :
Bonjour !

Quoi qu’il arrive, crois en la vie,
crois en demain, crois en ce que tu fais, mais surtout,
CROIS EN TOI!
Par : Johanne Vaive

Biographie d’un(e) client (e) à CADO :
Jérémie Cyr-Labelle est né à Coatneau le 21 novembre
1988. Il a fait ses études secondaires à la Polyvalente
l’Érablière.
Jérémie travaille à CADO depuis maintenant 2 ans. Au
centre il aime beaucoup la peinture et fait des tâches
ménagères, telles que vider les poubelles. Il est un client
très advenant et aime aider ses pairs.
Les passe- temps de Jérémie sont la musique, le Festival
des Montgolfières, les sports dont le karaté dans lequel il a
atteint la ceinture noire.

Mon nom est Isabelle Malette et je suis née en mars
1981. J’ai grandi au lac Simon et effectué mon école
primaire et secondaire 1 et 2 à l’école AdrienGuillaume de Chénéville et à la Polyvalente LouisJoseph Papineau. Étant très sportive, j’ai participé à
plusieurs compétitions comme en athlétisme, jeux du
Québec en badminton, softball et volleyball. Ensuite je
suis allée faire mon DEC à Ottawa à la Cité collégiale
que j’ai terminé en 2001 et depuis j’ai travaillé comme
éducatrice spécialisée à la Commission scolaire au
cœur des Vallées. Dû à un déménagement à Laval,
j’ai travaillée au Centre communautaire pour favoriser
le retour au travail des adultes vivant des problèmes
en santé mentale et par la suite je suis revenue en
région et je travaille à CADO depuis presque 6 ans.
En 2007 j’ai été comblée en recevant un beau cadeau
de la vie, en devenant mère d’une merveilleuse petite
fille, donc la situation a fait que j’ai été très occupée.
Mes passe-temps, et laissez-moi vous dire que je les
adore, mon premier est la peinture sur toile et depuis
2010, accompagné de mon conjoint et ma fille, nous
voyageons un peu partout au Québec et en Ontario.
Pour me ressourcer j’adore aller à la campagne,
prendre des marches dans la forêt ou juste demeurer
à la maison pour relaxer. Voilà en gros mon parcours.
Bonne journée.

ϙ- Noter l’Avis
public de la
province du
Québec.
ϙ- Recherche.

De gauche à droite :
Martin Guénette
Vice président régional, région Outaouais
Hubert Carpentier et Steve Tremblay
Présidence d’honneur de notre 18ième édition
Alary, St-Pierre & Durocher, Arpenteurs -Géomètres
Richard Ferland
Vice-président associé
Services aux entreprises
Par : Gisèle Cyr et Marie-Josée Kingsburry
Par : Robert H. Parent

Par : Isabelle Malette

Avis public
INDEMNISATION POUR LES FRAIS
ACCESSOIRES PAYÉS PAR LES
PERSONNES ATTEINTES DE
DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE
TRAITÉES HORS DU QUÉBEC DANS
UNE PROVINCE LIMITROPHE
Le gouvernement du Québec souhaite indemniser les
personnes qui ont déboursé une somme d’argent
couvrant les frais accessoires à une injection
intravitréenne de médicaments pour traiter la
dégénérescence maculaire pour autant que l’injection
ait eu lieu entre le 18 mai 2008 et le 23 mai 2011
dans une province Canadienne ayant une frontière
commune avec le Québec et que la personne ait été
admissible au régime public d’assurance maladie du
Québec au moment de chaque injection. Ces frais
ne doivent pas correspondre au coût des
médicaments et agents anesthésiques utilisés. Le
gouvernement du Québec versera aux personnes
admissibles un montant de 101,35 $ pour chaque
injection reçue pendant la période visée. Si vous
croyez répondre aux conditions énumérées ci-dessus,
vous pouvez communiquer avec la Régie de
l’assurance maladie du Québec en composant le
418 682-3904 ou, sans frais, le 1 855 682-3904. De
plus amples renseignements sont aussi disponibles
sur le site Internet de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca. Cliquez sur Citoyens,
ensuite sur Séjours hors Québec, et finalement
sur Remboursement des frais pour des services reçus
lors du séjour.

Activités principales et thème
des mois :
Août : Journée africaine. Le dessin sur la
murale a été fait par Antonio Maio et la
peinture par d’autres clients. Le centre a
organisé une journée avec repas (Poulet DG)
et le groupe musical Cobra du mandingue.
Tous ont bien aimés.
Septembre :
-Auto cueillette au verger Croque-pomme
-Croisière sur la rivière Outaouais
Octobre :
-Visite à la Ferme Expérimentale (date à
déterminer);
-Levée de fond avec le Danse Thon;
-Party d’HALLOWEEN

Septembre 2014 :
Anne Cloutier, Line Ipperciel, Jonathan Martineau,
Daniel St-Amour, Yan Cousineau et intervenante
Johanne Vaive.
Octobre 2014 :
Roxanne Therrien, Claudette Lauzon et
Sandra Mongeon.
Novembre 2014 :
Diane Gratton, Paulette Ross, Scott Hendry, Micheline
Rathwell, Stéphanie Proulx, Benoît Patrice, Étienne
Patry, Jérémie Cyr-Labelle.
Par : Élisabeth Rollin

Rire un peu avec la blague du mois :
Blague du chauffeur d’autobus :
Connais-tu la blague du chauffeur d’autobus ? Non ?
Moi non plus j’étais à l’arrière du bus !

Journée fériée :
La prochaine journée de congé sera le lundi
13 octobre 2014.
Congé des FÊTES : le centre sera fermé du
22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.
RECHERCHE :

Par : Marie-Josée Kingsberry

Afin de continuer à produire des petits lutins de Noël, nous
sommes à la recherche de petit pot de manger de bébé
vide. S’il-vous-plaît nous les faire parvenir par l’entremise
des clients ou téléphoner au centre afin d’organiser la
cueillette.

Les photos sont prises par l’équipe d’intervenants.

Par : Élisabeth Rollin

Date : 24 septembre 2014

