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INNOVONS
POUR MIEUX
SE RASSEMBLER
Reprises des activités !
Dû à l’allègement des mesures sanitaires, la plupart des activités de l’A.I.S. sont maintenant de
retour!
Notez par contre que les activités de soir et de fin de semaine (excepté les loisirs) sont annulées
jusqu’à nouvel ordre, et ce, dû à un manque de personnel à temps partiel.
Programmation d’été !
L’arrivée du printemps est synonyme pour nous de préparation pour
l’été.
Depuis quelque temps, l’équipe travaille à vous organiser une
programmation estivale de feu ! Comme plusieurs demandaient à avoir des activités
plus longues, nous avons décidé d’offrir de grosses activités qui dureront une
journée complète au lieu de 1 à 2 heures. Cependant, nous offrirons seulement 3
jours d’activités, soit les mercredi, jeudi et vendredi. De belles activités telles qu’une
journée barbecue et une sortie au centre de biodiversité sont au programme. Notez
toutefois que le centre de jour restera ouvert du lundi au vendredi comme pour le
reste de l’année !
Loisir!
Plusieurs voulais savoir si les loisirs auront lieu cet été.
La réponse est oui. Oui il y aura des loisir cet été. Vous aurez donc l’information par courriel ou par
la poste sous peu.

Petit rappel !
En ce temps de changement de saison, nous voulons vous faire un petit rappel concernant les
heures d’arrivée et de départ.
Nous voulions simplement vous faire un petit rappel que vous devez prévoir vos transports pour
arriver MAXIMUM 15 minutes à l’avance et pas plus tôt. Nous vous demandons également de
faire la même chose pour votre transport de retour, c’est-à-dire de le prévoir MAXIMUM 15
minutes à l’avance.
SQDI !
Avez-vous vu passé le #stopauxpréjugés durant la semaine du 20 au 26 mars?
Eh bien ! Ceci était l’hashtag officiel de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle de cette
année. Vous l’aurez donc deviné, la SQDI avait donc lieu du 20 au 26 mars cette année. Pour ceux
l’ignorant, cette semaine porte sur l’inclusion et la création de liens entre la population et les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle vise comme but ultime le développement
d’une société inclusive. Cette année, Sébastien, Ève et Marc-André ont eu la chance de faire partie
des porte-paroles de la SQDI. Vous avez peut-être vu leurs affiches circuler. Eh bien, si vous n’avez
pas eu cette chance voici les photos de nos 3 membres.

