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Chers/ères membres,
L’hiver bat son plein et les nombreuses activités offertes dans les satellites GymnO aussi !
Quoi de mieux que d’enfiler ses bottes d’hiver et de sortir prendre l’air pour bouger un peu. Avec la semaine de relâche qui approche, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable. À la maison comme au camp
de jour, une multitude d’opportunités s’offrent à vous : le patin, la glissade en luge, construire des châteaux
forts, les batailles de boules de neige, la raquette ou simplement une randonnée et pourquoi pas le ski de
fond. Que vous soyez débutants ou experts, ces activités sont à la portée de tous.
Derrière ces activités, qui se déroulent dans un cadre ludique et familial, se cachent des activités qui développent la motricité de vos enfants, c’est-à-dire la force, l’endurance, la stabilité, l’équilibre et la coordination. Ces habiletés sont nécessaires au bon déroulement de leurs activités quotidiennes telles que demeurer assis de longues périodes à l’école, enfiler et retirer leurs complexes vêtements de neige ou simplement
pour ne pas utiliser toute leur réserve d’énergie aux récréations afin d’en conserver une partie pour l’heure
des devoirs ( concentration, compréhension, position assise, etc. ).
De notre côté, nous maintenons la cadence afin de vous offrir les meilleures activités possible. Nous continuons de supporter le développement d’un nouveau satellite GymnO dans la région de la Montérégie qui
ouvrira en 2017, si tout se déroule comme prévu. D’ailleurs, nous vous invitons à consulter régulièrement la
section de GymnO Montérégie sur notre site web afin de rester à l’affût des prochains développements du
satellite.
Parallèlement, nous sommes dans les premières étapes du développement d’un second satellite GymnO
dans la région de l’Estrie. Si vous habitez dans cette région et que le projet pique votre curiosité, n’hésitez
pas à entrer en contact avec Madame Sonia Beaulieu à l’adresse suivante : estrie@gymno.org.
2017 est également une année de fête à GymnO ! En effet, nous célébrerons le 25e anniversaire de GymnO
Lanaudière cet été et en 2018, nous fêterons le 40e anniversaire de GymnO Laval. Il va sans dire que ces
deux événements marquants dans l’histoire de notre organisme ne manqueront pas d’être soulignés. Merci
de croire en nous depuis tout ce temps.
Comme vous pouvez le constater, les tâches et les projets sont nombreux cette année à GymnO. Si vous
désirez vous joindre à nous pour sur l’un de nos nombreux projets, n’hésitez pas de communiquer avec
nous à l’adresse suivante : federation@gymno.org. Nous avons toujours besoin d’idées novatrices au sein de
notre organisme. C’est pourquoi nous vous invitons à nous écrire vos commentaires et suggestions. Nous
aimons prendre le temps de vous lire.
Je vous invite également à visiter la section Quoi de neuf ? de notre site web afin de suivre les nouvelles
sur nos activités. Cette section est mise à jour régulièrement et permet de vous tenir au courant des réalisations de la Fédération GymnO ainsi que celles de GymnO Laval, Lanaudière, Montréal, Laurentides et
Montérégie.
À toutes et à tous, une agréable période d’activités hivernales,

Annie Simoneau
Présidente
Fédération GymnO du Québec
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Fédération GymnO du Québec
Souper de Noël GymnO
Le 9 décembre dernier se tenait notre souper de Noël annuel
au Jarry-Deuxième Café-Bistro à Montréal. Une cinquantaine de
personnes provenant de tous nos satellites ( employés, bénévoles, membres de conseil d’administration, etc. ) ont participé
à cet événement hautement rassembleur pour notre organisme.
Nous aimerions souligner le beau travail de l’équipe du JarryDeuxième, qui est un organisme qui favorise l’intégration des
personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. De
plus, grâce à la générosité d’Annie Larivière, trésorière de la FGQ,
nous avons pu faire tirer deux paniers-cadeaux de produits Marcelle parmi les personnes présentes. Merci à tous ceux qui sont
venus et surtout, merci à ceux qui ont participé de près ou de
loin à l’organisation de cette soirée mémorable.

GymnO Montréal
Nage o thon 2017
GymnO Montréal tiendra un Nage-O-thon dans le cadre de ses
activités, les 18 et 19 février 2017 prochains. Lors de ces deux
journées, les enfants auront à effectuer des activités-défis en
piscine. Jusqu’ au 19 février 2017, les enfants amasseront des dons
provenant de leur entourage ( Famille, amis... ) pour les encourager
à réaliser leurs défis. Beaucoup de plaisirs en vue !
Préinscription – session printemps 2017
La période de préinscription de la session printemps 2017 de
GymnO Montréal se déroulera du 11 au 26 février 2017.

GymnO Laval
Pièce de théâtre des Créateurs, sens dessus dessous
Le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 a lieu la représentation de la
pièce de théâtre du groupe des Créateurs au gymnase du Centre
Honoré-Mercier. Entrée gratuite et les dons sont acceptés.
Venez en grand nombre. Infos : 450-625-2674.
Spectacle de Danse
GymnO Montérégie – Bonne nouvelle !
Un groupe de bénévoles travaille actuellement à la mise sur pied
d’un nouveau satellite GymnO dans la région de la Montérégie.
Si tout se déroule comme prévu, les premières activités devraient
débuter à l’automne 2017. La première session d’activités
s’adressera aux enfants âgés de 5 à 10 ans avec le programme
Les Explorateurs. Afin de connaitre le lieu et quand se dérouleront les activités, nous vous invitons à consulter régulièrement la
section GymnO Montérégie sur le site web de GymnO
www.gymno.org/article/271-gymno-monteregie.html. Cette page
sera mise à jour régulièrement afin de vous tenir informé de
nos développements. De plus, d’ici quelques mois, les parents
d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage pourront inscrire
leur enfant sur notre liste de rappel via le site web.
Afin d’atteindre nos objectifs, nous avons grandement besoin
de votre aide. Si vous désirez vous impliquer d’une quelconque
façon ou de contribuer financièrement au projet, vous pouvez
communiquer avec nous à l’adresse suivante :
monteregie@gymno.org .

Le dimanche 26 mars à 13h aura lieu le spectacle du groupe des
Danseurs de la session Hiver, au gymnase du Centre Honoré-Mercier. Entrée gratuite et les dons sont acceptés.
Venez en grand nombre. Infos : 450-625-2674.
Nage-O-thon en folie, édition 2017
Les 17, 18 et 19 février derniers s’est tenu le grand Nage-O-thon
annuel.
MERCI INFINIMENT À TOUS LES DONATEURS
ET COMMANDITAIRES.

GymnO Laurentides
Matinée Cinéma au profit de GymnO Laurentides
GymnO Laurentides a tenu une matinée cinéma en décembre
2016 qui lui a permis de récolter près 1 000 $. Cet évènement a
été un succès et les jeunes et leurs familles ont adoré.
Merci à tous les participants et merci au Cinéma St-Eustache.

Nous avons très hâte de démarrer nos activités !

4ième édition de la soirée-bénéfice au profit
de GymnO Laurentides

GymnO Estrie

Pour une 4ième année, le comité de financement de GymnO
Laurentides organise son traditionnel tournoi de poker. Cette
soirée-bénéfice aura lieu le samedi 27 mai 2017. Les billets seront
en vente sous peu. Surveillez notre page Facebook pour l’annonce
de l’événement ! Pour plus d’informations, écrivez à Marie-Pier à
laurentides@gymno.org.

Présentement, la Fédération travaille avec un groupe de bénévoles pour développer un satellite GymnO dans la région de
l’Estrie. Ceux et celles qui souhaiteraient s’impliquer dans le
projet ou qui désireraient recevoir de plus amples informations,
nous vous invitons à écrire un courriel à Madame Sonia Beaulieu,
responsable du comité provisoire, à l’adresse suivante :
estrie@gymno.org.

L’équipe du comité de financement vous y attend en grand
nombre !
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Camp de jour été 2017 – Période d’inscription

GymnO Lanaudière

Cette année, la période d’inscription
pour notre camp de jour débutera le 27
février 2017 pour les membres de GymnO
Lanaudière. Un courriel sera envoyé à tous
nos membres au début du mois de février
pour les informer de la procédure d’inscription. Les membres auront jusqu’au 31
mars 2017 pour réserver la place de leur
enfant en priorité au camp de jour. À partir du 3 avril 2017, nous allons prendre les
inscriptions provenant de notre liste de
rappel. Si votre enfant ne fréquente pas
GymnO, vous devez inscrire votre enfant
sur notre liste de rappel : www.gymno.
org/liste-rappel.
De plus, nous sommes fiers de vous
annoncer que les ateliers de zoothérapie
avec Éducazoo seront de retour cet été
et ce, sans frais supplémentaire pour les
participants !
Informations importantes :
27 juin au 11 août à l’école Louis-Fréchette à Repentigny
- 30 $/jour pour les résidents et 45 $/jour
pour les non-résidents
- Camp de jour de 9h00 à 15h30
- Service de garde 3.50 $/jour : de 7h00
à 9h00 et de 15h30 à 17h30
- Rabais pour le 2e ou 3e enfant d’une
même famille
- Thématique différente à chaque
semaine
- Sorties en autobus ou covoiturage
( frais en sus )

Les Journées GymnO – Un moment de répit pour les familles
lanaudoises
GymnO Repentigny est fier d’annoncer qu’il offre pour une
deuxième année consécutive le programme des Journées
GymnO aux familles lanaudoises. Présentement, nous offrons
une journée GymnO par mois, d’octobre à juin. Ces journées
permettent aux enfants de faire différentes activités amusantes
et stimulantes qui travaillent les différentes sphères du développement de l’enfant. Elles permettent également aux familles de
souffler un peu en leur offrant une journée de répit par mois.
Pour avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à nous
écrire à l’adresse suivante : repentigny@gymno.org.
Où ? Centre aquatique Jacques-Dupuis ( 130 rue Valmont à
Repentigny )
Quand ? Les dimanches de 9h30 à 15h30
Coût ? 25 $
Dates : 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 22 janvier, 19 février,
26 mars, 30 avril et 28 mai.
Inscriptions pour les membres : repentigny@gymno.org
Inscriptions pour les nouveaux : www.gymno.org/liste-rappel
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4e édition de la vente de garage – Activité de financement
Le samedi 10 juin 2017, GymnO Lanaudière va organiser sa
traditionnelle vente de garage à Repentigny. Si vous avez des
articles que vous aimeriez donner à l’organisme pour la vente,
vous pouvez les déposer dans le bac à dons les vendredis soirs
au Centre aquatique Jacques-Dupuis. Nous récupérons les jeux,
jouets, livres, vêtements, de la vaisselle ou tout autre objet qui
encombre votre maison. Si vous n’êtes pas en mesure de venir
les porter au Centre aquatique, il nous fera un très grand plaisir
de nous déplacer afin de venir chercher vos articles. Nous acceptons également les
dons d’objets sur
place le jour de la
vente de garage.
Les articles non
vendus à la fin de la
journée seront remis
à la Société SaintVincent de Paul de
Repentigny.

GymnO Lanaudière
Des jeunes misent sur GymnO !
Dans le cadre de leur cours Financement d’activité de loisir, cinq
étudiants et étudiantes en Techniques d’intervention en loisir
du Cégep du Vieux Montréal devaient organiser une activité
de financement d’envergure pour GymnO Lanaudière. Avec le
soutien de l’organisme, ils ont organisé une soirée casino « Bal
des 3 sorciers » qui s’est tenue le 19 novembre dernier au Centre
aquatique Jacques-Dupuis à Repentigny.
Cette soirée a été un franc succès et nous sommes très fiers de
vous annoncer qu’elle a permis d’amasser 1 200 $ pour l’organisme. Nous aimerions remercier nos précieux bénévoles qui
ont généreusement donné de leur temps lors de la soirée. Nous
aimerions également remercier nos nombreux partenaires : Nettoyer Brien, Éducazoo, La Petite Chocolatière, Korine Côté ( paire
de billets ), L’Aubainerie Repentigny, Universe boardshop, Émilie
GC dessins, L’Atelier moderne concept bois, L’espace créatif,
Les Moustarts, Julie Marquis ( représentante Mary Kay ), Enoteca
Mozza – Pizzeria Moderna Laval, Camping le parc ensoleillé, Isatis Sport St-Constant, Au Royaume du vrac, L’Atelier mécanique
de Normandie, Orchestre à vents de Terrebonne, la microbrasserie L’Alchimiste, Franc – Jeu rive-nord, Le Bazaràmax, le Centre
aquatique Jacques-Dupuis, les Thés DavidsTea et Teamster pour
une paire de billets pour le Canadien de Montréal.
Nous aimerions remercier Félix Poulin, Cynthia Martin, Martin
Myriam Crête, Martin De Grâce et Nicolas East pour leur implication et pour le temps qu’ils ont investi dans la réalisation de
cette soirée magique ! La tâche n’était pas simple et vous avez
réussi à relever le défi haut la main. Encore une fois, BRAVO et
surtout MERCI. Vous avez de quoi à être fier.

Le Café-bistro GymnO – un projet original pour et par la communauté !
GymnO Lanaudière-Repentigny s’est lancé dans la grande
aventure d’ouvrir un café-bistro situé au 1er étage du Centre
aquatique Jacques-Dupuis les samedis de 9h00 à 12h30 à
l’automne 2016. C’est
avec plaisir que nous vous
annonçons que
nous serons de retour
pour la session
hiver 2017. De plus,
nous explorons
l’idée d’ouvrir le
Café-bistro les
vendredis soirs.
En plus d’être
géré par des
bénévoles de
GymnO, le Cafébistro permet
à plusieurs jeunes
ayant des difficultés d’apprentissage
qui fréquentent
l’organisme d’avoir une
première expérience
de travail. Accompagnés de
leurs parents, ces jeunes aident à accueillir les clients, à tenir
la petite caisse et à préparer la commande. En achetant au
Café-Bistro GymnO, vous aidez non seulement un organisme
communautaire, mais vous permettez à des jeunes de vivre une
expérience enrichissante et stimulante. Si vous désirez vous
impliquer ou contribuer au projet, vous pouvez nous écrire un
courriel à l’adresse suivante : repentigny@gymno.org.
Nous vous invitons donc à venir savourer un bon café ou
manger une collation pendant que vous êtes au centre
aquatique les samedis !
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Quelle joie pour GymnO de vous présenter nos enfants et adolescents fréquentant nos établissements. Ces entrevues personnalisées démontrent bien que GymnO n’est pas seulement un
loisir adapté à leurs besoins, mais bien une grande famille qui
priorise l’amitié et l’estime de soi. GymnO est une belle source
d’inspiration et ces entrevues pour le Turbidus sont de véritables
petits trésors. Merci à nos jeunes pour cette belle réalisation !
Pour le Turbidus Hiver-2017, Bidule, responsable des activités
à GymnO Laurentides, a rencontré Héléna, une participante du
programme des Explorateurs.
Bidule : Comment tu vas Héléna ?
Héléna : Bien !
Bidule : Depuis combien de temps viens-tu à GymnO ?
Héléna : 9 ans.
Bidule : Et tu as quel âge ?
Héléna : ( Silence ) 9 ans !
Bidule : ( rire ) Ah super ! Quelle est ton activité préférée à
GymnO ?
Héléna : Jouer au ballon.
Bidule : Les ballons, wow ! À part ça qu’est-ce que tu aimes
comme jeu ?
Héléna : Jouer à la tag.

Bidule : Avec qui aimes-tu jouer ?
Héléna : Avec Megan
Bidule : Qui est Megan ?
Héléna : Megan, c’est ma meilleure amie.
Bidule : Est-ce que tu l’as rencontrée à GymnO ou tu la connaissais déjà ?
Héléna : Je l’ai rencontrée au GymnO.
Bidule : Qu’est-ce que vous faites ensemble Megan et toi ?
Héléna : On joue toujours au ballon.
Bidule : Quel a été ton moment préféré à GymnO ?
Héléna : J’ai aimé le camp de jour.
Bidule : Qu’est-ce que tu as préféré au camp de jour ?
Héléna : Aller se baigner dans la grosse piscine.
Bidule : Oui, je me souviens ! C’était vraiment le fun ! Maintenant,
j’aimerais savoir ce que tu aimes chez une monitrice ?
Héléna : J’aime toi.
Bidule : Ah ! Merci ! Quel est ton personnage préféré à GymnO ?
Héléna : Monsieur Rigolo.
Bidule : Pourquoi ?
Héléna : Parce qu’il me donne des câlins.
Bidule : Te souviens-tu de quelque chose de drôle qui est arrivé
à GymnO ?
Héléna : Ok, y a un moment drôle parce que moi au GymnO j’ai
ris avec Megan quand on a chanté la chanson du Bonjour.
Bidule : Est-ce que tu l’aimes la chanson du bonjour ?
Héléna : Oui !
Bidule : Est-ce que tu conseillerais GymnO à d’autres amis ?
Héléna : Oui, parce que j’adore GymnO.
Bidule : Merci beaucoup Héléna, l’entrevue est finie ! Comment
as-tu trouvé ça ?
Héléna : Bien !

Toujours accompagné de sa bonne étoile,
GymnO à la chance d’être entouré de beau et bon
monde. Bénévole ou non, ces gens de cœur sont dévoués
à la cause des enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Ils
méritent notre reconnaissance et que l’on souligne leurs bons coups !
Cet hiver, nous aimerions souligner l’implication de Madame Renée Bisson, pour
son implication au sein de GymnO Laurentides. Pour l’occasion, Madame Mélissa
Bélanger, présidente de GymnO Laurentides, a écrit une lettre à l’intention de
Madame Bisson.
Renée, ou Bibi pour les intimes, est un ange tombé du ciel pour GymnO Laurentides !
Nouvellement retraitée d’une carrière d’éducatrice spécialisée, elle a été sollicitée
cet été pour soutenir la mise en œuvre du tout nouveau camp de GymnO Laurentides. « Seulement 3-4 heures par semaine » qu’ils disaient ! ! ! En réalité, son sens
de l’engagement, de l’entraide et sa passion pour les enfants l’ont amené à donner
d’INNOMBRABLES heures de son temps ! ! Et Renée a un don : celui d’être toujours
là où il faut, quand il faut, pour aider ! Elle travaille en coulisse, pour s’assurer que le
spectacle se déroule bien. Préparation de matériel, support à l’intervention, achats,
etc. C’est une dame de cœur, reconnue pour ses qualités humaines et son travail
d’équipe.
Merci Bibi ! ! On t’aime ! ! !
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Le coin ergo
Souris et fromage en caoutchouc
Ce jouet pour l’agitation, à étirer et à presser, est irrésistible avec
ses 2 souris amovibles à étirer et à insérer dans n’importe lequel
des nouveaux trous du fromage. Exerce la dextérité, déclenche la
communication, enseigne le vocabulaire de position et garde les
doigts agités occupés tout à la fois.

Pop Toobs
Tubes en accordéon à plier et à relier les uns aux autres pour
créer divers circuits, favorisent la coordination bilatérale et
renforcent les épaules. Renforcent les muscles en les refermant
d’une seule main. Font un bruit d’éclatement quand on les étire
et émettent un sifflement quand on les fait tournoyer. Plastique
résistant, aux couleurs vives.

Où : Brault et Bouthillier
Combien : 9.00 $
Âge : 4 ans et plus

Balle Squellet

U Lace – Lacets adaptés

Cette balle est parfaite pour jongler ou combler vos besoins
sensoriels. Le vinyle transparent dévoile les granules colorés qui
sont à l’intérieur ( 7cm ).

Les U Lace sont des lacets colorés qui se placent facilement sur
les souliers sans que l’enfant n’ait à les attacher ! Facilement ajustables, les U Lace ont l’apparence de lacets réguliers. Idéal pour
les enfants qui ont de la difficulté à faire les boucles.

Où : FDMT
Combien : 6.95 $
Âge : 5 ans et plus

La roue de secours – IDÉO picto
La roue de secours est une roue pivotant recto verso pour aider
l’enfant à gérer ses émotions et trouver lui-même une solution.
La roue contient 8 émotions : agité, anxieux, impatient, découragé, triste, en colère, peur et fatigué et 8 solutions gagnantes :
faire un câlin, prendre de grandes respirations, casque antibruit,
coin calme, écouter de la musique, objet apaisant, se reposer et
discuter.
Où : IDEO picto
Combien : 12.95 $
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Où : Brault et Bouthillier
Combien : 2.60 $
Âge : 3 ans et plus

Où : Kit planète
Combien : 4.95 $ pour un
paquet pour un soulier

Suggestion de livre
Laisse-moi t’expliquer…
Les Éditions Midi trente font d’excellents albums éducatifs pour
comprendre et mieux vivre la différence. Cette collection, qui
s’appelle Laisse-moi t’expliquer… , couvre une vaste série de
sujets, tels que :
> Laisse-moi t’expliquer … L’autisme
> Laisse-moi t’expliquer … Le diabète
> Laisse-moi t’expliquer … La dyslexie
> Laisse-moi t’expliquer … La dysphasie
> Laisse-moi t’expliquer … La dyspraxie
> Laisse-moi t’expliquer … Le syndrome de Gilles de la Tourette
Vous pouvez vous procurer facilement ces livres chez RenaudBray, Archambault, Amazon, etc. Bonne lecture !

Suggestion de jeu
Pie Face !
Ce jeu a fait fureur cet été au camp de jour
de GymnO Lanaudière ! Plaisir et suspense
sont à l’honneur, dans l’excitant jeu Pie
Face. Il suffit de déposer l’éponge mouillée ou une délicieuse crème fouettée de la
maison sur la « main » du module de jeu et
de commencer à tourner les poignées. Les
joueurs devront se croiser les doigts pour
ne pas se faire entarter, car le module peut
se déclencher à tout moment.
Où : Walmart
Combien : 19.93 $
Âge : 5 ans et plus
Wanted
Jeu d’association et de rapidité. Chaque joueur
tourne une carte et s’il s’agit d’une carte action,
il doit agir vite et effectuer une action correspondant au personnage illustré. Le joueur le
plus lent prend la pile de cartes, ainsi que ceux
qui se sont trompés
Où : Scolart
Combien : 13.95 $
Âge : 7 ans et plus

Cinéplex- Présentation adaptée aux
sensibilités sensorielles
Cineplex Divertissement en partenariat avec Autism Speaks
Canada est ravie de présenter les représentations adaptées aux
qui l’environnement est convenable à elles et à leurs familles un
environnement adapté aux besoins sensoriels pour regarder de
nouveaux films dans des cinémas partout au pays.
Ces représentations sont projetées dans un environnement où
les lumières sont allumées et le son est baissé. Elles auront lieu
les samedis matin à 10h30 toutes les quatre à six semaines. Le
prix des billets sera le même que celui d’un billet pour enfant
pour tout invité qui assiste à ces représentations.
Prochaines représentations :
Lego Batman : le film - 7 mars 2017 à 10h30
La Belle et la Bête – 1er avril 2017 à 10h30

Groupes sur Facebook pour les parents
Il existe de nombreux groupes d’entraide ou de ressources sur
Facebook pour les parents qui ont des enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Ces groupes permettent aux parents de
s’outiller, d’échanger leurs trucs et surtout de partager leur vécu.
Veuillez prendre en note que ces groupes ne sont aucunement
gérés par la FGQ et que la FGQ se dégage de toutes responsabilités face au contenu de ces groupes. Nous vous en suggérons
quelques-uns :
> Dyspraxie et cie-Groupe d’entraide pour les parents d’enfants
différents !
> TSA Légers Et Asperger du Québec…venez Partager votre
Vécu !
> Ressources alternatives TSA, TDAH, anxiété, etc.
> Dysphasie, dyspraxie, dys …
> Répits & Références TED/TSA
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La Fédération GymnO du Québec
remercie ses collaborateurs

Le Club Lions Laval pour un généreux don
de 1000 $;

Tous les bénévoles qui donnent de leur
temps à la Fédération GymnO du Québec
afin de faire avancer nos nombreux projets;

Ministère de la Justice, bureau des infractions et amendes pour un don de 200 $;

Merci aux étudiants en Techniques d’intervention en loisir du Cégep du Vieux Montréal, ainsi qu’aux nombreux bénévoles,
pour l’organisation d’une soirée Casino
qui a eu lieu le 19 novembre dernier et qui
nous a permis d’amasser 1 200 $;

Madame Geneviève Marcotte pour un don
de 170 $;

Merci au Nettoyeur Brien pour une commandite de 150 $ lors de la soirée casino;

Merci à Cristina Ogorodnic pour un don
de 50 $;

Monsieur Saul Polo, député de Laval-desRapides pour une subvention de 100 $
dans le cadre du programme support à
l’action bénévole;

Merci à La petite chocolatière pour une
commandite de 100 $ lors de la soirée
casino;

Merci à Julie Beauregard pour un don de
25 $ !

Monsieur Frédéric Metthé pour un don de
50 $;

GymnO Laval remercie ses
collaborateurs

Madame Josée Lafrenière pour un don de
30 $;

La Ville de Laval pour une généreuse
subvention de 20 000 $ destinée au camp
de jour ainsi qu’une subvention de 880 $
dans le cadre du programme d’assistance
financière aux organismes de loisirs pour
personnes handicapées;

Les donateurs du spectacle des Danseurs
du 3 décembre 2016 pour un montant
total de 241 $;

Mathilde Rébillard, graphiste, qui nous
aide grandement pour le Turbidus ainsi
que pour la création des affiches pour la
Course GymnO;
Josée Martel et Jessica Burr pour avoir
représenté la FGQ lors du 4e colloque
pour parents de l’Institut TA;

La Caisse Desjardins des Grands Boulevards de Laval pour un très généreux don
de 6000 $ pour le camp de jour de l’été
2017;

Tous les donateurs de la Course GymnO
dans le cadre du Marathon de Montréal,
pour un montant de 5351 $. Un grand
MERCI à la Fédération GymnO du Québec
pour la gestion de cette activité de financement;

GymnO Lanaudière remercie ses
collaborateurs
Merci à la Ville de Repentigny pour une
subvention de 1 500 $ et la gratuité pour
l’utilisation des locaux et piscine pour la
réalisation de nos activités;
Merci au personnel du Centre aquatique
Jacques-Dupuis pour leur support exceptionnel pour la réalisation de nos activités;

La Fondation Famille Benoît pour un
généreux don de 4175 $;
Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la
Santé et des Services sociaux pour une
subvention de 4000 $;
La Fondation BBB pour un généreux don
de 500 $, par l’entremise de Monsieur
Bradley Semmelhaack;

Merci à Mireille Turgeon, étudiante en
Techniques de travail social, pour sa belle
implication auprès des jeunes du groupe
Ados lors de son stage réalisé à l’automne
2016;
Merci à Carole, William, Pascal-André,
Julie, Zachary, Annaëlle, Océane, Tom,
Magalie, Anik, Jessica et Josée pour leur
implication au Café-Bistro GymnO à
l’automne 2016 qui nous a permis d’amasser environ 300 $;

Madame Isabelle Morin pour un don de
130 $;
Madame Micheline Charpentier pour un
don de 30 $;
Madame Anik Dessureault pour le don
d’un Ipad.

GymnO Laurentides remercie ses
collaborateurs
Madame Ovide Turmel pour un généreux
don de 100 $;
Madame Carole Perron pour un généreux
don de 50 $;
Tous les participants de la Course GymnO
2016. Merci de parcourir tous ces km au
nom des enfants vivant avec une difficulté
ou un trouble d’apprentissage, pour qui
chaque jour représente un défi;
Tous les participants et bénévoles de
la matinée cinéma au profit de GymnO
Laurentides;
Tous les bénévoles de la fin de semaine
d’emballage à l’épicerie Maxi de SaintJérôme qui ont permis d’amasser plus de
2 000 $. Merci à toute l’équipe du Maxi de
Saint-Jérôme;
Tous les bénévoles qui contribuent de
près ou de loin aux nombreux projets de
GymnO Laurentides et qui permettent de
faire vivre de belles réussites aux enfants.
Merci !

GymnO Montréal remercie ses
collaborateurs
Merci à tous nos précieux donateurs :
Denis Trottier -50 $
Hanan Fadlallah -20 $
Marie Lieu Tran Thu- 100 $
Manon Darsigny- 20 $
Daniel Chapleau- 20 $
Michel Gouin -20 $
Stéphane Lessard- 110 $

Luc Therrien -100 $
Yvan Marion -1500 $
Christiane Villeneuve- 75 $
Métallos section 9421- 300 $
Assemblée Nationale
Gerry Slakvoulos – 300 $
Don Chambre des communes – 100 $

Merci à tous ceux qui ont participé à la
campagne de financement « RÉCOMPENSES BOUTEILLES DE VIN 2017 » et
qui nous ont permis d’amasser plus de
2942.50 $, bravo !

GymnO Montréal tient à remercier Mme
Line Durand qui a remis un don de 282 $,
grâce à la campagne de financement
Tupperware.

La Fédération GymnO du Québec ainsi que les quatre satellites GymnO
peuvent recevoir des dons puisqu’ils sont reconnus comme organismes de
bienfaisance. Rien de plus facile grâce au don en ligne
disponible sur notre site Internet !
N’hésitez plus, un reçu aux fins d’impôts vous sera remis automatiquement !

N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et suggestions

Fédération GymnO
du Québec
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal ( QC ) H2R 1J1
Tél. 514.345.0110
federation@gymno.org

GymnO Montréal
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal ( QC ) H2R 1J1
Tél. 514.721.3663
Téléc. 514.721.3663
montreal@gymno.org

GymnO Laval
2465, Honoré-Mercier
Laval ( QC ) H7L 2S9
Tél. 450.625.2674
Fax 450.625.3698
laval@gymno.org

GymnO Lanaudière
Point de service Repentigny
130, rue Valmont
Repentigny ( QC )J5Y 1N9
Tél. 450.582.7930
repentigny@gymno.org

GymnO Laurentides
1155 avenue du Parc
St-Jérôme ( QC )
J7Z 6X6
Tél. :450-848-3211
laurentides@gymno.org

