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Coordonnées                       
Bureau et centre de jour: 375, rue Fabre, Joliette, Qc, J6E 0X7 
Téléphone : 450-759-9621   |   www.entraidedijm.org  | Facebook @L'Entraide DIJM

Stéphanie Labelle, Réceptionniste # 26 | info@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 

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

Salle des loisirs, (fin de semaine) # 27

L’USINE, Plateaux de travail : 584, Almira Choinière, Joliette , Qc, J6E 9C6 

Téléphone :450-759-0574 | www.lusinedijm.org 

**Important pour les loisirs et répits**
Comme vous pourrez le constater, il n’y a aucun horaire ni pour le loisir, ni pour le répit.
Ceci n’est pas un oubli de notre part. Nous souhaitons grandement que les choses changent
au cours de l’été avec la vaccination et que l’on puisse vous offrir une programmation de
loisirs à l’automne ainsi que des répits avec dodos. Sinon, les répits seront repris tel que
nous les avons offerts au printemps soit les samedis et dimanches de jour. Le déroulement
de la Fête de Noël pour cette année vous sera aussi annoncé seulement à l’automne.   

 Nous croisons fort les doigts pour un changement positif !



375, rue Fabre, Joliette (Qc) J6E 0X7  
Tél. : 450 759-9621  
Du 19 août 2021 au 22 décembre 2021 
 
OBJECTIFS :  
Au Centre de jour, le maintien des acquis, la stimulation et la participation sociale sont au cœur de nos
préoccupations. 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 travail 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. 

le centre de jour 
ACTIVITÉS DE JOUR VALORISANTES

 

Important
Pour le moment, il nous est impossible de définir des activités précises pour chaque plage horaire. 
 Par contre, les activités resteront les mêmes soit; arts et créations, alphabétisation et mathématiques
fonctionnelles, gymnastique du cerveau, animation-socialisation-coopération. Nous sommes en mesure de
vous offrir seulement les plages horaires disponibles pour votre inscription de l’automne. Nous vous
ferons savoir le plus rapidement possible les activités correspondants à l’horaire.  Prenez note que le
Club social pour les 55 ans et plus reviendra éventuellement les mercredis avant-midi. 
 
Aucun matériel de la maison ne pourra être laissé au centre de jour (ex. souliers). 
  
Merci de votre collaboration! 



584, rue Almira-S.-Choinière (entrée arrière) Joliette (Qc) J6E 9G3 
Tél. : 450 759-0574 
Du 19 août 2021 au 22 décembre 2021 
 
OBJECTIFS :  
L’appartenance à un groupe de travail ainsi que le développement et le maintien des acquis sont
au cœur de nos préoccupations. 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 socioprofessionnelles; font preuve d’une certaine autonomie; démontrent un
intérêt pour les tâches simples et répétitives. 

SPÉCIFICITÉS RELIÉES AU CORONAVIRUS: 
Des îlots de travail sont aménagés, entre autres avec des plexiglas, pour que les membres
restent dans leur espace de travail respectif pour la journée. Il est toutefois possible de

changer de tâche en restant au même endroit.  
 

Aucun matériel de la maison ne pourra être laissé à l’Usine (ex. souliers).  
Merci de votre collaboration! 

ACTIVITÉS DE JOUR VALORISANTES

Le travail à domicile demeure une possibilité permettant aux participants de poursuivre des
tâches à la maison. En effet, vous pourrez venir chercher des CAPS à l’Usine, sur rendez-
vous, 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 en mode télétravail



Vous devez retourner le formulaire de demande complété

au plus tard le Mercredi le 23 juin 2021 

Vous recevrez vos confirmations à partir du 16 juillet 2021 

Inscription 

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

par télécopieur au : 450-760-3586  mettre une page de garde à

l’attention de l’Entraide DIJM 

par courriel à: info@entraidedijm.org 

 

Pour toutes questions supplémentaires ou pour des informations,

Appelez-nous au 450-759-9621. 

Inscription
 

 

La fiche de reconnaissance de risques est OBLIGATOIRE. Sans ce

document, nous ne pourrons pas traiter votre demande

d’activités. 

 

 

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.        



Assemblée générale annuelle 2020-2021

Pour permettre à nos membres d’être présents et comme il est permis

que notre assemblée soit reportée, le conseil d’administration a donc

choisi d'attendre après l’été pour la tenue de l’assemblée générale.

Nous aurons donc la chance de nous voir en personnes et c'est avec

plaisir que nous vous présenterons le bilan des deux dernières années !

Alors, restez à l’affût, vous recevrez l’invitation à la fin du mois d’août.

Au nom du conseil d’administration et en mon nom, MERCI à tous pour

votre collaboration et pour le respect des consignes dans la dernière

année. 

Au plaisir de vous retrouver ! 

Emmanuelle Richard, Directrice générale 



 

Formulaire de demande 

Automne 2021 

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 

 
 
 

 

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 
 

NOTE 

 

Centre de jour 
 

PM 
 

journée 

 AM 

  PM 

 

 journée  

 
journée 

 
journée 

 

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

 

L’Usine 
 

PM  

 

journée 

 

journée 

 

journée 

 

journée 

 

 
Télétravail 

« l’Usine à la maison » 

Je désire faire des « caps » 

à la maison 

oui 
 

non 
 

 

 

Je joins à mon envoi: 

□ La fiche de reconnaissance de risque signée. 
 
 

Signature:   Date:   
 

 

*Attendre la confirmation avant de réserver vos transports. Merci! 
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