JOURNAL LE PETIT

À lire ce mois-ci :

RETRAITE DE ROBERT H. PARENT :

ϙ- Nouveau Directeur général
à C.A.D.O.

Comme vous le savez sans doute,
M. Robert H. Parent a pris sa retraite le 1er mai 2015
et bien sûr très méritée.
Nous tenons à le remercier pour ces années passées
avec le Conseil d’administration de C.A.D.O. et bien
entendu avec les artisans et éducateurs
intervenants. GROS MERCI!

ϙ- Souper bénéfice au profit
de C.A.D.O.
ϙ- Tournoi de golf – samedi

13 juin 2015.
ϙ- Les activités des
prochains mois 2015.
Par : Élisabeth Rollin

ϙ- ÉCHANGE D’INFORMATION
ϙ- RAPPEL – RAPPEL.
NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL À C.A.D.O. :
Je suis très heureux d’être parmi vous depuis
le 30 mars dernier. J’ai la chance de découvrir
un organisme très dynamique avec des gens
extra ordinaire et exceptionnel. J’aurai
sûrement l’occasion de vous rencontrer dans
un avenir rapproché. N’hésitez pas à me
communiquer pour toutes questions ou
commentaires.
Par : Aurèle Desjardins
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LEVÉE DE FOND :
La prochaine campagne de financement sera le
Tournoi de golf qui aura lieu le samedi
13 juin 2015 au Club de golf Buckingham.
Pour s’inscrire veuillez consulter notre site
internet www.cado-qc.ca.
Par : Élisabeth Rollin

Prière de noter :
Le centre sera fermé lors du congé de la Fête de la
Saint-Jean le mercredi 24 juin 2015 et à la fête du
Canada le mercredi 1er juillet 2015.
Par : Élisabeth Rollin

Biographie d’un(e)
intervenant (e) : Bonjour,
Mon nom est Johanne Vaive. J’habite à Thurso.
J’ai fait mes études secondaires dans un
établissement anglophone « Laurentian Regional
High School » à Lachute, donc je maîtrise la
langue française et la langue anglaise. Je suis
éducatrice-intervenante à CADO depuis
maintenant 4 ans et demi et j’aime beaucoup
mon travail qui est valorisant et très enrichissant.
J’ai un fils, Samuel, qui a 25 ans et une fille, Sara,
qui a 18 ans. Le 6 décembre 2014, je suis
devenue une grand-maman d’un beau petit
garçon qui s’appelle Zackary. Mes parents ont été
une famille d’accueil de Pierre Janet pendant 25
ans ce qui fait que dans le domaine de la
déficience intellectuelle je me sens très à l’aise.
J’essaie toujours que chacun de mes clients passe
une belle journée, car ceci est important pour
moi de voir les beaux sourires qui en disent gros.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle
sont très attachantes et je dois vous avouer que
je les aime beaucoup.
Par : Johanne Vaive

Biographie d’un(e) artisan:
(ane) à CADO: Bonjour! Je m’appelle

SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIT
DE C.A.D.O. : Le souper-bénéfice qui a

Marc Proulx et je suis né le 26 janvier 1963.
Marc vient à CADO depuis de nombreuses
années. Il est une personne très calme et il
aime bien taquiner à l’occasion. Et n’oublions
pas lors de nos soupers de Noël, il devient
notre Père-Noël adoré. Passe-temps favoris
est de jouer aux quilles sur le Wii où dans la
ligue des amis du samedi depuis des années.

été organisé par les étudiants de la
Polyvalente Nicolas Gatineau le vendredi 24
avril 2015 à la Légion royale canadienne nous
a permis d’amasser un montant de 780$.
Merci aux garçons et pour votre participation
en grand nombre.

Par : Claudette Proulx

Tour d’autobus «Double Decker»

Juin 2015 : Guy Carrière, Julie Léveillée,
Karine Vézina, Marie-France Rochon, Monika
Mitsh et les intervenants, Daniel Boileau,
Molly Gagnon et Caroline Hammill -- juillet
2015 : Marie-Christine Q.-Laurin, Mélissa
Denault, Jonathan Bougie, et l’intervenante
Fanny Laury-Charles -- août 2015 :
Marc Parisien, Martine Patry, Mario Charron,
Jean-Pierre Bourque, Marie-Brind’Amour
Par : Élisabeth Rollin

Rire un peu avec la blague du mois :
Dans la rue, un homme demande a
Madame Dupont : - vous n’auriez pas vu un
policier? – Non – Alors donnez-moi votre sac à
main.

Par : Élisabeth Rollin

Activités des mois prochains :
-Pique nique annuelle le jeudi 11 juin 2015.
-Activités à déterminer à notre retour des
vacances estivales du 20 juillet au 7 août 2015

Chef à CADO

Nouvelle éducatriceintervenante : Molly Gagnon
Par : Marie-Josée Kingsburry

Chaque être humain est une étoile qui mérite la
chance de briller.
Par : Johanne Vaive
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