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À lire ce mois-ci :

visant à mettre en valeur les artistes peintres de
l’Outaouais tout en permettant au CADO d’amasser
des fonds. Une exposition d’envergure et l’un des
plus importants rassemblements d’artistes de la
région en sont à sa 6e édition cette année, mais
cette exposition existait avant sous une forme plus
modeste. Au fil des ans, Betty et son équipe ont
remis plus de 26 000$ au CADO. Betty est
disponible 24heures sur 24 sept jours sur sept. Elle a
su aider à défendre les droits des personnes
handicapées.
Les membres du CA et le personnel la félicitent.

ϙ- Remise du prix
DAVID à la Présidente
du CADO.
ϙ- Don-machine à
fabriquer des
MACARONS.
ϙ- Les activités des
prochains mois 2015.
ϙ- Levée de fond.
ϙ- RAPPEL – RAPPEL.
ϙ- Nouvelles
intervenantes.

Par : Robert H. Parent

DON – MACHINE À FAIRE DES
MACARONS

Le mardi 2 décembre, le Regroupement des
Associations de Personnes handicapées de
l'Outaouais (RAPHO) honorait des personnes
dans le cadre du prix David. La présidente du
CADO madame Betty Baker à reçu le prix dans
la catégorie sensibilisation.
Madame Baker fait du bénévolat pour le Centre
artisanal pour la déficience intellectuelle de
l’Outaouais depuis 1998. Betty a débuté en
siégeant au sein du conseil d’administration
comme administratrice. En 2009 elle fut
nommée présidente et elle demeure à date la
personne ayant le plus d’années au CA.
Madame Baker est une personne très
impliquée au CADO, ou elle y consacre
plusieurs heures par semaine, en plus de
présider les assemblés du conseil
d’administration d’une main de maitre, elle
participe activement aux différentes levées de
fond et a elle-même aidé à créer une activité

Nous aimerions remercier
Madame Jacqueline Grégoire de l’imprimerie du
même nom pour nous avoir fait le don de tout
l’équipement pour fabriquer des macarons
Les artisans seront formés au retour des fêtes et
notre publicité suivra dans les semaines qui suivront.
Par : Robert Parent

RAPPEL – RAPPEL -- RAPPEL :
Nous vous attendons en grand nombre à notre

souper de Noël qui aura lieu le 19 décembre
2014.
Le centre sera FERMÉ du 22 décembre 2014
au 2 janvier 2015. Nous serons de retour le LUNDI 5
JANVIER.

Levée de fond :
Notre levée de fond pour la Danse Thon nous a
permis d’amasser un montant de 2 276$ et tel
qu’inscrit sur la feuille des commandites, nous
avons remis 20% soit 455$ à Centraide. Nous
remercions tous les participants ainsi que les
familles et responsables.
Par : Élisabeth Rollin

Activités des mois précédents :
Croisière sur la rivière Outaouais.
Sortie à la Ferme expérimentale.
Party d’Halloween et danse thon.

Biographie d’un artisan à CADO:
Bonjour,
Je m’appelle Antonio Maio et suis autiste. J’habite dans le
secteur de Gatineau. J’ai fait mes études à l’École
secondaire Le Carrefour en 2011. Depuis ce temps, je
travaille à titre d’artisan chez CADO.
Le dessin a toujours été mon moyen d’expression et de
communication privilégié. Je suis passionné par la bande
dessinée et le dessin animé. J’aime reproduire à main
levée les personnages; de mes émissions et films préférés.

Activités pour les prochains
mois :
1-Semaine du 26 janvier – Glissage sur
tubes.
2-Jeudi 12 février – Saint-Valentin.
3-Semaine du 16 mars – Cabane à sucre.

Bianca Bélanger Régimbald a été affectée au
groupe de Patrick Fournier pour une période
indéterminée.

En 2007, j’ai remporté un prix dans la catégorie
adolescente lors d’une exposition au Musée des beauxarts de Montréal où j’ai eu l’honneur de rencontrer
Nicola Ciccone.
Mes dessins ont été sélectionnés à plusieurs reprises pour
être publiés dans les calendriers de la Fédération
québécoise de l’Autisme. De plus, j’ai également fait
partie des artistes sélectionnés dans le cadre du Festival
pour l’exposition ˂ l’autisme vu par les arts ˃.

Par : Robert Parent

Nouvelles intervenantes à
CADO :

Mes passe-temps sont le dessin, le cinéma, écoutés de la
musique et joués du clavier. J’aime beaucoup travailler au
Centre CADO, les intervenants sont très gentils et
j’apprends beaucoup avec eux.

Décembre 2014 :
Mélissa Lavoie-Simard, Nancy Richard,
Christine St-Onge, Monique Lacelle
Janvier 2015 :
Jean Richer, Robyn Dagenais, Timyxuan Son,
Marc Proulx et l’ntervenante : Francine Guertin
Février 2015 :
Myriam Garcia-Cournoyer, Abir Zeidan,
Nora Tremblay, Serge Daoust, Roch Lafrenière,
et l’intervenant Patrick Fournier.
Par : Élisabeth Rollin

Choisis un travail que tu aimes, et
tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie!

Par : Mme Maio
Par : Johanne Vaive

Fanny Laury Charles a été affectée au groupe
d’Isabelle Malette qui a quitté pour un congé
préventif.
Par : Élisabeth Rollin

Caroline Hammill remplace
Doris Saint-Jean qui a quittée CADO en
septembre.

Les photos sont prises par Johanne Vaive
Date : 3 décembre 2014.

