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À lire ce mois-ci :

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE
C.A.D.O. :

ϙ- Ajout aux règlements
généraux des artisans.

Ce souper est organisé par les étudiants de la
Polyvalente Nicolas Gatineau le vendredi
27 mars 2015 à la Légion royal canadienne,
231, boulevard Maloney Ouest, Gatineau au
coût de 10$ par personne. Réserver vos billets
aux 819-663-0062.

ϙ- Souper bénéfice au profit
de C.A.D.O.

CONCERT DE PATRICK NORMAND

ϙ- Concert avec
Patrick Normand.
ϙ- Levée de fond.
ϙ- Les activités des
prochains mois 2015.
ϙ- INFORMATION
ϙ- RAPPEL – RAPPEL.
AJOUT AUX RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX POUR LES ARTISANS :
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Nous désirons aussi vous informer que
nos règlements des artisans viennent
d’être modifier suite aux difficultés que
nous avons de rejoindre les familles, elle
se lit comme suit : «Il est obligatoire que
les familles responsables ou parents
puissent être rejointes en tout temps.
Si après deux tentatives lors de deux
différentes situations où il nous est
impossible de rejoindre les familles ou
les parents, l’artisan ne pourra plus
réintégrer le CADO.»
Par : Robert H. Parent

Le concert a été un succès et nous a permis
d’amasser 13 795$.

Biographie d’un(e)
intervenant (e) :
Bonjour,
Je suis Daniel Boileau. Je suis né à Angers et j’ai
56 ans. J’ai fait mes études primaires à Angers
et mes études secondaires à la Polyvalente de
Buckingham. Après je me suis enrôlé dans les
Forces armées Canadiennes pour 3 ans. Par la
suite, j’ai été travaillé dans la mine «Texas Gulf»
en tant que mineur, technicien en hydraulique.
J’ai travaillé 14 ans dans ce métier et après je
suis retourné aux études pour 3 ans et fais mon
cours en service de développement au Collège
«Northern South Porcupine» et travaillé 14 ans
dans ce domaine. Pendant cet emploi, j’ai aussi
ouvert de petites entreprises telles qu’un studio
d’enregistrement, une école de musique et j’ai
été un camionneur pour 3 ans. J’ai fait de
l’animation dans les écoles en Ontario et au
Québec sous le nom de Clin d’œil et Bre-Tel.
Maintenant, je suis à C.A.D.O. en temps que
Coordonnateur des activités et éducateurintervenant et deviner ma passion et mon
passe-temps favoris, jouer de la musique et bien
sûr en faire l’enseignement avec les artisans de
C.A.D.O.
Par : Daniel Boileau

Activités des mois prochains :
Biographie d’un(e) artisan:
(ane) à CADO:

-Glissage sur Tubes, Edelweiss, 12 mars 2015.
-Cabane à sucre, Ferme Drouin, 19 mars 2015
-Visite au Musé de la Nature, 16 avril 2015.
-Party pour le congé de Pâques, 2 avril 2015.
-Sortie extérieure à déterminer, mai 2015

Activités des mois précédents :
Souper de Noël le 19 décembre 2014.
Party de la Saint-Valentin, le 12 février
servit d’un dîner lasagne, accompagné d’une
chansonnière et danse.

Linda Nigh
Excursion de traîneau avec chiens, janvier
2015. Malgré le froid du mois de janvier, le
soleil était au rendez-vous lors de la
promenade en traineau tiré par des chiens.
Au retour au centre, tout le monde avait un
beau grand sourire et de belles joues rouges.

Bonjour,
Je m’appelle Patricia Rochon et je suis
originaire de Hull. J’ai 6 frères et 1 sœur. Je
suis resté dans ma famille naturelle jusqu’à
l’âge de 16 ans et présentement ça fait 29 ans
que je demeure dans la même famille
d’accueil à Gatineau, Il y a 8 ans que je
travaille à C.A.D.O. tous les vendredis je vais à
la Cabane en bois rond et de temps en temps
je vais à l’APICO.
Mes passe-temps sont, écouter de la
musique, dessiner, faire des casse-têtes, faire
de colliers et des bracelets avec des perles.
J’aime aussi aller magasiner, me baigner et
marcher et bien sûr aller danser.

Prières de noter :
Le centre sera fermé lors du congé Pascale
le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril 2015.
Par : Élisabeth Rollin

Demande spéciale pour le
centre : Nous sommes à la recherche de
peinture pour vitre, miroir, etc. Si par chance
vous pouvez auprès de vos familles, amis faire
la recherche afin que nous puissions obtenir
en don et qui fera la joie de nos artisans afin
qu’ils puissent essayer de nouvelles choses.
Par : Élisabeth Rollin

Par : Francine Guertin, éducatrice-intervenante à CADO

Mars 2015 :
Julie Renaud, Daniel Beaudoin,
Stéphanie Charron, Aline Chevrier,
Patricia Rochon, Monique Leduc, Anik Gagné,
Line Angrignon
Avril 2015 :
Fabien Provost Vallières, Mélanie Leduc,
Sylvio Sicard, Antonio Maio,
Emmanuelle Dussault, Agathe Chénier
Mai 2015 :
Simon Larcher, William Clark, Sylvian Cyr,
Céline Paradis, Roch Quinn, Nathalie Culley,
Patrick Leblanc, Jennifer Pires Brito
Les photos sont prises par Johanne Vaive
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