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Programmation Automne 2020 

USINE, Centre de jour et Répit 
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6 juillet 2020 

 

Bonjour chers membres, chers parents, chères ressources, chers partenaires, 

Le mois de mars dernier nous ayant amené bien des surprises, nous profitons de cet envoi 
pour vous donner des nouvelles de l’Entraide. Comme vous le savez déjà, pendant la pé-
riode de confinement, toutes les activités ont été suspendues. Toutefois, la directrice géné-
rale est demeurée à l’emploi pour assurer les suivis et pour rester informée des directives 
gouvernementales. L’équipe a maintenu des contacts avec plusieurs membres pour s’assu-
rer que tout allait bien !  

 

Bien entendu, le confinement a aussi eu des impacts au niveau financier de l’Entraide. 
D’une part, les activités de financement prévues dans le cadre de la semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle ont dues être annulées. D’ailleurs, si vous aviez déjà payé vos 
billets pour les événements, nous vous contacterons à l’automne pour remédier à la situa-
tion. D’autre part, nous n’avons pas pu compter sur les sommes que le déchiquetage de 
l’Usine nous procurait, étant donné que le service était en arrêt.  

 

Lors de notre journée bénéfice du 14 mars, nous désirions faire le lancement de notre nou-
veau site web : www.entraidedijm.org. Vous pourrez y trouver des informations pratiques au 
niveau de nos services et différentes actualités. Si vous le souhaitez, vous pouvez même 
faire un don en ligne. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook (@L’Entraide DIJM)!  
 

Pour ce qui est de notre assemblée générale annuelle, soyez sans crainte, nous ne vous 
avons pas oublié! Étant donné l’impossibilité de faire des rassemblements et que l’utilisation 
d’internet pour tenir notre AGA n’était pas accessible à tous nos membre, les organismes 
ont été autorisés à la déplacer à un moment ultérieur. Nous vous tiendrons au courant lors-
qu’une date sera établie pour la tenue de notre assemblée. 

 

Actuellement, nous continuons de nous préparer afin de vous accueillir de façon sécuritaire 
et fonctionnelle pour la reprise des activités à l’automne. Nous avons très hâte de vous re-
voir! 

 

Au plaisir ! 

 

 

L’équipe de Direction, 
 
Emmanuelle, Julie et Marie-Christine 

http://www.entraidedijm.org
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Infos Coronavirus – fonctionnement général de l’Entraide 

 

Comme les activités en grand groupe ne sont pas recommandées actuellement, une année 

bien différente s’annonce en terme de fonctionnement, d’horaire et d’activités à l’Entraide. 

Tous les loisirs d’été et d’automne sont malheureusement ANNULÉS. Le Centre de jour, 

l’Usine et le répit, sous une nouvelle formule, seront maintenus avec des modifications im-

portantes. 

 

Nous sommes dans l’obligation de suivre l’ensemble des recommandations de la CNESST, 
de la santé publique, du Ministère de la santé et des services sociaux et de l’AQLPH pour la 
santé et la sécurité de tous (voir le document : Mesures de prévention pour la reprise ou la 
poursuite des activités des organismes communautaires inclus dans l’envoi). Nous repre-
nons les activités selon un ratio très réduit, qui augmentera progressivement au cours de 
l’année. Il est donc possible que votre demande soit refusée en septembre, mais qu’on vous 
rappelle dans les semaines ou les mois suivants pour vous annoncer une place disponible. 
Pour débuter, nous tenterons d’offrir une journée d’activité par personne, au Centre de jour 
OU à l’Usine. Des lunchs froids seront requis pour l’ensemble des activités. De plus, des 
consignes très strictes seront appliquées pour les visiteurs qui viendront à nos bureaux.  

 

Enfin, nous désirons vous rappeler que le renouvellement de votre carte de membre ainsi 

que la fiche de reconnaissance de risque signée sont obligatoires pour avoir accès aux acti-

vités . De plus, tel que mentionné, les mesures de protection que nous devrons appliquer 

sont nombreuses et très strictes. Afin de préserver la santé de tous, nous devrons absolu-

ment travailler de concert et prendre nos responsabilités respectives.  

 

Coordonnées            

Bureau : 375, rue Fabre, Joliette, Qc, J6E 0X7 

Téléphone : 450-759-9621   |   www.entraidedijm.org 

Stéphanie Labelle, Réceptionniste  #26  | info@entraidedijm.org 

Marie-Josée Roy, Commis-comptable #28  |  comptabilite@entraidedijm.org 

Julie Bordeleau, Directrice des services  #22  | julie.bordeleau@entraidedijm.org 

Marie-Christine Boucher, Directrice au développement  #23  |  mc.boucher@entraidedijm.org 

Emmanuelle Richard,  Directrice générale #21 |  emmanuelle.richard@entraidedijm.org 

Salle des loisirs,  (fin de semaine) #27 

 

L’USINE, Plateaux de travail : 450-759-0574 | www.lusinedijm.org  
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SPÉCIFICITÉS RELIÉES AU CORONAVIRUS: 

Il est recommandé de respecter un ratio d’un à trois membres par intervenant, selon l’autonomie des personnes. 

Nous utiliserons trois locaux spécialement aménagés de façon à diviser les groupes pour respecter ces ratios.  

 

Prenez note que le Club social pour les 55 ans et plus, reviendra éventuellement les lundis. 

 

Un lunch froid sera requis pour les activités et aucun matériel de la maison ne pourra être laissé au centre de jour 

(ex. souliers). 

  

Merci de votre collaboration! 

CENTRE DE JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h30 à 14h30 
DISPONIBLE 

ÉVENTUELLEMENT 

ALPHABÉTISATION / 

MATHÉMATIQUES 

FONCTIONNELLES 

ARTS ET  

CRÉATIONS 

GYMNASTIQUE 

DU CERVEAU 

ANIMATION,  

SOCIALISATION, 

COOPÉRATION 

375, rue Fabre, Joliette (Qc) J6E 0X7  Tél. : 450 759-9621  

Du 18 août 2020 au 23 juin 2021 

 

OBJECTIFS :  

Au Centre de jour, le maintien des acquis, la stimulation et la participation sociale sont au cœur de nos préoccupa-

tions. Diverses activités de jour valorisantes sont offertes pour permettre, entre autres, de briser l’isolement, de 

s’amuser et d’apprendre à tout âge. 

 

CLIENTÈLE VISÉE :  

Le Centre de jour s’adresse à plusieurs personnes, dont celles en perte d’autonomie ou vieillissantes; pour qui le tra-

vail ne correspond pas ou ne correspond plus à leurs besoins; qui désirent poursuivre leurs apprentissages scolaires 

ou les maintenir; pour qui une ou plusieurs activités proposées répondent à leurs besoins; pour les finissants de 21 

ans qui ont terminé en juin de l’année en cours. 

 

COÛT: Gratuit 
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SPÉCIFICITÉS RELIÉES AU CORONAVIRUS: 

Des îlots de travail seront aménagés, entre autres avec des plexiglas, pour que les membres restent dans leur espace 

de travail respectif pour la journée. Il sera toutefois possible de changer de tâche en restant au même endroit.  

 

Un lunch froid sera requis pour les activités et aucun matériel de la maison ne pourra être laissé à l’Usine (ex. souliers).  

Merci de votre collaboration! 

NOUVEAU SERVICE! 
 

Le travail à domicile sera une possibilité permettant aux participants de poursuivre des tâches à la maison. En effet, 

vous pourrez venir chercher des CAPS à l’Usine, les lundis après-midi, pour les amener à domicile. La tâche est 

simple à réaliser et très appréciée des membres. Pour avoir accès à ce service, il est obligatoire d ’être membre de 

l’Entraide. 

L’USINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h30 à 14h30 
DISPONIBLE 

ÉVENTUELLEMENT 
OUVERT OUVERT OUVERT FERMÉ 

584, rue Almira-S.-Choinière (entrée arrière) Joliette (Qc) J6E 9G3 Tél. : 450 759-0574 

Du 18 août 2020 au 23 juillet 2021 

 

OBJECTIFS :  

L’appartenance à un groupe de travail ainsi que le développement et le maintien des acquis sont au cœur de nos pré-

occupations. Les activités permettent aussi aux personnes de socialiser et de s’accomplir à différents niveaux. 

 

CLIENTÈLE VISÉE :  

L’Usine s’adresse aux personnes qui ont terminé l’école; désirent participer à des tâches concrètes de type sociopro-

fessionnelles; font preuve d’une certaine autonomie; démontrent un intérêt pour les tâches simples et répétitives. 

 

COÛT: Gratuit 
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Pour des raisons d’organisation et pour respecter les consignes de la santé publique, L’Entraide 

a décidé de suspendre TOUTES les activités de loisirs pour l’été 2020 et pour l’automne 2020.  

Donc, il n’y aura pas de danse, de café-rencontre, de cinéma, d’arts plastiques, de resto décou-

verte ni de sortie. Nous vous reviendrons avec une programmation pour l’hiver 2021, si les nou-

velles directives de notre gouvernement le permettent.  

Cette année, il ne sera pas possible de fêter 
tous ensemble dans la même salle.                   

Mais l’équipe de L’Entraide travaille à trouver 
une façon bien originale  de vous faire parvenir 

votre cadeau de Noël !  

 

Alors, si vous désirez être sur la liste d’envoi, 
vous n’avez qu’à vous inscrire !  
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Samedi  Heures  Dimanche   Heures  

Samedi  12 septembre  9h00 à 16h00 Dimanche 13 septembre 9h00 à 16h00 

Samedi 19 septembre 14h00 à 20h00 Dimanche 20 septembre 9h00 à 16h00 

Samedi 26 septembre  9h00 à 16h00 Dimanche 27 septembre 9h00 à 16h00 

Samedi 3 octobre 14h00 à 20h00 Dimanche 4 octobre 9h00 à 16h00 

Samedi 10 octobre 9h00 à 16h00 Dimanche 11 octobre 9h00 à 16h00 

Samedi 17 octobre 14h00 à 20h00 Dimanche 18 octobre 9h00 à 16h00 

Samedi 24 octobre 9h00 à 16h00 Dimanche 25 octobre  9h00 à 16h00 

Samedi 31 octobre  14h00 à 20h00 Dimanche 1 novembre 9h00 à 16h00 

Samedi 7 novembre 9h00 à 16h00 Dimanche 8 novembre 9h00 à 16h00 

Samedi 14 novembre 14h00 à 20h00 Dimanche 15 novembre 9h00 à 16h00 

Samedi 21 novembre 9h00 à 16h00 Dimanche 22 novembre 9h00 à 16h00 

Samedi 28 novembre  14h00 à 20h00 Dimanche 29 novembre  9h00 à 16h00 

Samedi  5 décembre  9h00 à 16h00 Dimanche 6 décembre  9h00 à 16h00 

375, rue Fabre, Joliette (Qc) J6E 0X7  Tél. : 450 759-9621  

 

OBJECTIFS :  

Dans le but de soutenir les familles naturelles, L’Entraide a transformé ses journées de loisirs par des 

journées de répit. Cet automne, nous vous offrons 26 journées de répit. Les intervenants présents offriront 

des activités selon les goûts et les intérêts des personnes inscrites. Le ratio restera de 1 à 3 membres par 

intervenant. Vous devez apporter votre lunch froid.  

 

CLIENTÈLE VISÉE:  

Nous priorisons nos membres vivant en famille naturelle, mais s’il reste des places, elles sont offertes à 

tous.  

 

COÛT:  35$ par jour 

 

Les journées seront offertes en respectant toutes les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur.  

Prenez note qu’aucun répit avec coucher ne sera offert cette année !   
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Vous devez retourner le formulaire de demande complété 

au plus tard le LUNDI 10 août 2020 
Vous recevrez vos confirmations à partir du 17 août 2020 

NB: comme le retour est progressif, vous devez ATTENDRE      

que l’on vous téléphone                                                                    

pour vous confirmer la date de VOTRE retour. 

 

Inscription par la poste : 375, rue Fabre, Joliette, J6E 5C4 

par télécopieur au : 450-760-3586 

Svp mettre une page de garde à l’attention de l’Entraide DIJM 

ou par courriel à: info@entraidedijm.org 

 

► Pour toutes questions supplémentaires ou pour des informations, 

Appelez-nous au 450-759-9621. 

 

 

Le formulaire de renouvellement de la carte de membre ainsi que 

la fiche de reconnaissance de risque sont OBLIGATOIRES. Sans 

ces documents, nous ne pourrons pas traiter votre demande d’ac-

tivités. 

 

 

NB: Si la personne qui fréquente l’Entraide ou des personnes qui 

vivent avec elle présentent des symptômes de la COVID-19, elle ne 

peut pas participer aux activités et elle doit consulter selon les 

consignes en vigueur.        

 

Merci de votre collaboration ! 
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Nom: __________________________________________________________________ 

Téléphone: _____________________________________________________________ 

 

Participerez-vous à d’autres activités de jour ailleurs à l’automne?        □ Oui        □ Non   

Si oui, dans quel organisme?:_______________________________________________ 

 

Où vivez-vous?          □  famille naturelle             □    RNI                □  autre  

                     

Formulaire de demande  
Automne 2020 

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi NOTE 

Centre de jour  

( inscrire vos préférences 

de journées de 1 à 5)  

À VENIR     

 

Comme nos ratios sont très limités, vous devez choisir entre le Centre de jour OU l’Usine.   

L’Usine  

( inscrire vos préférences 

de journées de 1 à 4)  

À VENIR    FERMÉ 

 

Je désire faire des « caps »  

à la maison                                   

oui  
 

Télétravail                                     

« l’Usine à la maison »   
non  

 

□ Oui, je souhaite recevoir un cadeau de Noël. Inscrivez-moi sur la liste d’envoi. 

□ Non, je ne souhaite pas recevoir de cadeau de Noël.  

Suite au verso 
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Samedi  Heures  Choix Dimanche   Heures  Choix  

Samedi  12 septembre  9h00 à 16h00  Dimanche 13 septembre 9h00 à 16h00  

Samedi 19 septembre 14h00 à 20h00  Dimanche 20 septembre 9h00 à 16h00  

Samedi 26 septembre  9h00 à 16h00  Dimanche 27 septembre 9h00 à 16h00  

Samedi 3 octobre 14h00 à 20h00  Dimanche 4 octobre 9h00 à 16h00  

Samedi 10 octobre 9h00 à 16h00  Dimanche 11 octobre 9h00 à 16h00  

Samedi 17 octobre 14h00 à 20h00  Dimanche 18 octobre 9h00 à 16h00  

Samedi 24 octobre 9h00 à 16h00  Dimanche 25 octobre  9h00 à 16h00  

Samedi 31 octobre  14h00 à 20h00  Dimanche 1 novembre 9h00 à 16h00  

Samedi 7 novembre 9h00 à 16h00  Dimanche 8 novembre 9h00 à 16h00  

Samedi 14 novembre 14h00 à 20h00  Dimanche 15 novembre 9h00 à 16h00  

Samedi 21 novembre 9h00 à 16h00  Dimanche 22 novembre 9h00 à 16h00  

Samedi 28 novembre  14h00 à 20h00  Dimanche 29 novembre  9h00 à 16h00  

Samedi  5 décembre  9h00 à 16h00  Dimanche 6 décembre  9h00 à 16h00  

Formulaire de demande  
Automne 2020 

Je joins à mon envoi: 

□ Mon formulaire de renouvellement de carte de membre rempli. 

□ La fiche de reconnaissance de risque signée. 

 

Signature:_______________________________               Date:___________________ 

 

*Ne pas envoyer d’argent maintenant, attendre la confirmation des activités. Merci! 
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375, rue Fabre,  

Joliette, Qc 

J6E OX7 

450-759-9621 

www.entraidedijm.org 

584, rue Almira-Choinière,  

Joliette, Qc 

J6E 9C6 

450-759-0574 

www.lusinedijm.org 

 

 


