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Enfin l’hiver est arrivé. C’est le moment de sortir pour s’amuser ! Les enfants adorent l’hiver alors
pourquoi ne pas en profiter pour jouer et pratiquer des activités qui développeront leur motricité. Sortez
pour aller patiner au parc et stimuler leur équilibre. Faites une randonnée dans l’épaisse neige ou dévalez
les pentes en luge pour ensuite les remonter et ainsi renforcer les muscles du tronc et des jambes. Inventez des parcours en faisant des montagnes, des murs d’escalades et des glissades ou encore construire un
fort et faire une bataille de boules de neige pour développer la coordination et les muscles des bras. L’hiver
regorge d’opportunités de transmettre le goût de bouger…
À la Fédération, les choses bougent également. Les projets abondent de toute part afin de réorganiser les
services et développer de nouveaux satellites. À ce propos, les inscriptions pour la course GymnO commencent. La course est notre plus grande activité de financement annuelle, une activité festive qui donne
le goût de bouger. Alors, allez visiter notre site internet ou notre page Facebook pour vous inscrire ou en
apprendre davantage à ce sujet et venez courir avec nous !
La Fédération a le plaisir d’accueillir un nouveau membre, monsieur Martin Tremblay qui s’est joint à nous
en novembre dernier. Nous tenons à lui souhaiter la bienvenue.
La Fédération travaille toujours plus fort pour offrir les meilleurs services qui soient et permettre à vos
enfants de s’amuser, de se développer et de s’épanouir. Nous sommes toujours heureux de lire vos commentaires et suggestions. Alors, n’hésitez pas à nous contacter !
Un bel hiver à tous,

Annie Simoneau
Présidente
Fédération GymnO du Québec
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rement apprécié la conférence d’ouverture de la Dre Laberge et
de Nadia Rousseau sur l’importance de prendre soin de votre
santé comme parent et sur la grande valeur de votre rôle de
parents. Lors de leur conférence, elles ont également mentionné
l’importance de préserver l’estime de soi des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage par la réalisation d’activités qui les
mettent en valeur. La mission de GymnO est d’offrir des activités
de loisirs adaptées favorisant leur développement et leur épanouissement. Les activités se déroulent dans un climat de noncompétition et de valorisation de l’effort, permettant à l’enfant
d’accroître sa confiance en lui ainsi que son estime personnelle.

Fédération GymnO du Québec

Merci à tous ceux qui ont pris de temps de venir nous rencontrer
à notre kiosque. La Fédération GymnO du Québec sera de retour
pour la 4e édition du colloque pour parents de l’Institut TA qui
aura lieu le 5 novembre 2016.

6e édition de la Course GymnO
Vous voulez relever un défi personnel en marchant ou courant le
1km, 5km, 10km, 21km ou 42km au Marathon de Montréal ? Pourquoi ne pas le faire tout en ramassant des sous pour l’organisme
GymnO ! N’attendez plus et inscrivez-vous à la Course GymnO
dès maintenant à l’adresse suivante : www.lacoursegymno.
org. Toutes les informations et conditions de participation se
retrouvent sur le site.
La 6e édition de la course aura lieu le dimanche 25 septembre
2016. De plus, vous pouvez participer à cette campagne de
financement seul, en famille ou en groupe alors n’hésitez pas à
en parler à votre entourage !
Cette campagne de financement représente une source de
financement très importante pour tous les GymnO existants afin
de pouvoir poursuivre leur mission auprès des enfants ayant
des difficultés ou troubles d’apprentissage. Chaque petit geste
compte, alors si vous croyez que vous pouvez nous aider à votre
façon, n’hésitez pas à nous écrire un courriel à l’adresse suivante
federation@gymno.org.
Vous pouvez suivre les derniers développements concernant la
campagne de financement sur notre page Facebook www.facebook.com/lacoursegymno.

Souper de Noël de GymnO
Le 4 décembre dernier se tenait notre souper de Noël annuel au
Jarry Deuxième Café-Bistro à Montréal. Une soixantaine de personnes provenant de tous nos satellites ( employés, bénévoles et
membres de conseil d’administration ) ont participé à cet événement hautement rassembleur pour notre organisme. 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.
P.S. Bravo à GymnO Laval qui a remporté cette année la Coupe
GymnO pour avoir eu le plus de points lors du jeu de groupe
organisé par Félix Poulin.

3e colloque pour parents de l’Institut TA
La fédération GymnO du Québec aimerait remercier l’organisation du 3e colloque pour parents de l’Institut des troubles
d’apprentissage. Beaucoup de parents d’enfants ayant un trouble
d’apprentissage sont venus nous voir à notre kiosque afin d’avoir
plus d’informations sur notre organisme. Nous avons particuliè-
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GymnO Laval
Pièce de théâtre des Créateurs La Reine des Neiges
Vendredi le 11 mars dernier les Créateurs ont présenté leur pièce
de théâtre annuelle. Le spectacle était absolument fabuleux. Les
actrices et acteurs étaient fantastiques. Bravo à la grande équipe
d’animation d’avoir mené cette distribution avec beaucoup de
professionnalisme. BRAVO à Aqua, Entracte, Smily, Grenadine et
Décibel à la technique.
Nage-Othon en folie, édition 2016
Les 5, 12, 13 et 14 février dernier, s’est tenu le grand Nage-O-thon
annuel. Plus de 8000 $ ont été ramassés. MERCI INFINIMENT À
TOUS LES DONATEURS ET COMMANDITAIRES.

GymnO Montréal

GymnO Lanaudière

Programme Fouineurs

Inscription camp de jour

*Attention* Il n’y aura PAS D’ACTIVITÉS au collège Notre-Dame
pour GymnO Montréal le dimanche 27 mars 2016. La dernière
journée d’activités aura lieu le 3 avril 2016.

Cette année, la période d’inscription pour notre camp de jour
débutera le 22 février 2016 pour les membres de GymnO Lanaudière. Un courriel sera envoyé à tous nos membres au début de
mois de février pour les informer de la procédure d’inscription.
Les membres auront jusqu’au 25 mars pour réserver la place de
leur enfant en priorité au camp de jour. Après le 25 mars, nous
allons prendre les inscriptions provenant de notre liste de rappel.
Pour inscrire votre enfant sur la liste de rappel pour le camp de
jour, vous devez aller sur le www.gymno.org/liste-rappel.

GymnO Laurentides
Nouveau programme à GymnO Laurentides
Grâce au travail de plusieurs bénévoles, GymnO Laurentides
pourra accueillir jusqu’à 20 enfants dans le cadre de son camp
de jour. Les activités auront lieu à l’école Horizon-Soleil de SaintJérôme. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous !
3e édition de la soirée-bénéfice au profit de GymnO Laurentides
Pour une 3e année, le comité de financement de GymnO Laurentides organise son traditionnel tournoi de poker. Cette soirée
aura lieu le samedi 30 avril. Les billets seront en vente sous
peu au coût de 35 $. Toute l’information sera communiquée sur
Facebook.
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Le camp de jour aura lieu du 27 juin au 12 aout 2016 à l’école
primaire Louis-Fréchette à Repentigny de 9h00 à 15h30. Le coût
est de 28 $/jour pour les résidents de Repentigny et de 42 $/jour
pour les non-résidents. Un service de garde est offert de 7h00 à
9h00 et de 15h30 à 17h30 au cout de 3.50 $/jour.
Activité de financement : vente de garage !
Le samedi 11 juin 2016, GymnO Lanaudière va organiser une
grande vente de garage à Repentigny. Si vous avez des articles
que vous aimeriez donner à l’organisme pour la vente de garage,
il suffit de nous écrire un courriel à l’adresse suivante : repentigny@gymno.org. En effet, nous récupérons des jeux, jouets,
livres, de la vaisselle ou tout autre objet qui encombre votre
maison. 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. Le lieu exwact de
la vente est à déterminer.

Les suggestions de Monsieur GymnO !
Outil pour les parents
IDÉO système portatif de pictogrammes magnétiques
Pensé et conçu par un papa d’un enfant autiste, IDÉO est un
ensemble de pictogrammes prêt à utiliser. Aucun bricolage n’est
requis : rien à imprimer, rien à découper, rien à coller. Ne nécessite
ni Velcro, ni ruban adhésif, ni colle. Ils sont portatifs, durables et
magnétiques. Facilitez la routine du matin ou du dodo, simplifiez
la routine du retour à l’école, mettez au défi les membres de la
famille afin d’accomplir des tâches et défis, créez des scénarios
sociaux … Les possibilités sont infinies !

Jeu de société
Grenouilles gobe-mouches
Les enfants pressent les grenouilles pour leur ouvrir la gueule
et lancent le dé numérique, celui des couleurs ou les deux, pour
connaître le nombre de mouches à gober et leur couleur. Ce jeu
de difficulté progressive, qui exerce la dextérité, la préhension et
les capacités de numération et d’association, inclut 2 grenouilles
de 7,5 cm, en caoutchouc robuste, 60 mouches en mousse, 2 dés
en mousse et 1 guide d’activités.

Découverte internet
Dyspraxie et cie est un blogue créé par quatre mères qui ont un
enfant dyspraxique. Sur ce site, on y retrouve plusieurs témoignages, ressources ainsi que des trucs pour la gestion du quotidien. Bonne lecture ! www.dyspraxieetcie.com

Où : Brault et Bouthillier
Combien : 29.95 $
Âge : 3 ans et plus

La recette de Corail pour faire
du sable lunaire
Les enfants ADORENT jouer avec le sable lunaire
lorsqu’ils viennent à GymnO. Voici une recette simple
et facile à suivre pour fabriquer votre propre sable
lunaire.
Vous allez avoir besoin de :
4 tasses de farine
½ tasse d’huile pour bébé
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1. Mettre la farine dans un grand bol.
2. Incorporer l’huile pour bébé graduellement à la farine
tout en mélangeant.
3. Pour faire du sable lunaire de couleur, vous pouvez
écraser quelques craies à tableau ou à trottoir et les
ajouter au mélange.
C’est aussi simple que cela ! Demandez à vos enfants de
vous aider à mesurer les ingrédients et demandez-leur
de choisir une couleur pour leur sable lunaire. N’oubliez
pas de ranger le sable dans un contenant hermétique
lorsque les enfants ont terminé de jouer avec.

La lecture partagée
À l’école, l’enfant devra utiliser le langage non seulement comme
outil de raisonnement, mais aussi comme outil d’apprentissage. Il est
donc primordial de fournir aux enfants des bases langagières solides
pour qu’ils aient en leur possession tout le bagage nécessaire à leurs
apprentissages scolaires. Les orthophonistes s’entendent pour dire
que la lecture est une mine d’or pour travailler une multitude d’habiletés langagières. Autant pour les plus petits que pour les adolescents,
cette activité leur permet d’enrichir leur vocabulaire tout en développant leur compréhension et leur capacité à faire des inférences.
En parcourant les pages d’un livre, les enfants développent aussi leur
curiosité et, conséquemment, leur désir d’apprendre.
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La Fédération GymnO du Québec
remercie ses collaborateurs
Rona l’entrepôt de Saint-Eustache et de
Laval.
Mathilde Favreau pour avoir écrit un
article pour le Turbidus.
Tous les bénévoles qui donnent du temps
à la Fédération GymnO du Québec afin de
faire avancer nos nombreux projets.
Mathilde Rébillard, graphiste, qui nous
aide grandement pour le Turbidus ainsi
que pour la création des affiches pour la
Course GymnO.

Merci à ces généreux donateurs dans le
cadre du Nage-O-thon : Mélanie Gadouas,
Juliette Lapierre, Linda Blouin, Jean Guimont, Diane Guimont, Isabelle Lareault,
Annie Lachapelle, Jean-François Riel, Lise
Lemieux-Riel, Marguerite Cousineau-Mallette, Carole Mallette, Marc Lachapelle,
Daniel Brisson, Isabelle Dumont, Naji
Elabiad, Frédéric Charbonneau, Carole
Théberge, Pascale Bergeron, Carine Paylakian, Diane Mallette et Lucie Mallette
TOUS les donateurs du spectacle de
danse du 5 décembre dernier qui ont
donné plus de 400 $.

GymnO Laval remercie ses
collaborateurs

Le Club Lions de Laval pour un généreux
don de 1000 $.
Merci à Monsieur René Rivard, pour un
don de 500 $ reçu de Opus Pharma.

Madame Luce Brunet pour un don de
100 $.
Madame Sophie-Alexandra Dubé et
Monsieur Philippe Lefebvre pour un don
de 120 $.
Madame Maude Desbois pour un don de
50 $.
MERCI à la Ville de Laval pour une
subvention de 1110 $ dans le cadre du
programme d’assistance financière aux
organismes de loisirs pour personnes
handicapées.
TOUS les donateurs de la pièce de théâtre
du 11 mars dernier qui ont donné près de
300 $.
Café Barista pour un généreux don de
500 $, mais aussi pour avoir produit du
début à la fin, une capsule vidéo tout à
fait remarquable. Merci à Laurent Cugno
et Jocelyn Ménard pour leur temps, leur
talent, leur gentillesse et leur générosité.
Un Merci spécial également aux acteurs
de cette vidéo : Laurent et Léa, Catherine
et Émile et Baghera.
Caisse Desjardins des Grands Boulevards
de Laval pour un généreux don de 4000 $
qui servira à défrayer les autobus du
camp de jour 2016.
Globex Courrier Express International inc.
pour un don de 1500 $.

Merci à M. Denis Trottier, Mme Yolanda
Larivée, Mme Rodica Georgescu Florea,
M. Jonathan Hakim, M. Michel Chokron,
Mme Claire Guillotte, M. Yvan Marion,
M. Jean Gounelle et Mme Helen Evans,
M. Stéphane Lessard et Mme Michèle
Sansghagrin.
Nous tenons à remercier tous les participants du Nage-O-Thon en folie 2016 !
Grâce à vous, nous avons amassé plus de
2655 $, un immense merci à tous ceux et
celle qui ont participé à l’événement !

La Fondation Famille Benoît pour un très
généreux don de 5875 $

Monsieur Louis-Alain Filiatrault et
Madame Tanya Zitman pour deux généreuses carte-cadeaux chez Tim Hortons
d’une valeur de 200 $ ainsi qu’un don de
350 $

GymnO Montréal tient à remercier les
familles et leurs proches qui ont généreusement offert un don à l’organisme !
Jusqu’à maintenant, vos dons nous ont
permis d’amasser plus de 2730 $.

Le conseil d’administration de GymnO
Laval, remercie d’une façon toute spéciale
Monsieur Jean Habel, député de SainteRose, pour sa TRÈS PRÉCIEUSE AIDE
concernant le financement de GymnO
Laval. Grâce à son importante collaboration GymnO Laval ne subira pas de déficit
cette année. Grâce à ses démarches,
Madame Lucie Charlebois, Ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique
verse une subvention de 7000 $ ainsi que
Monsieur Gaétan Barrette, Ministre de la
Santé et des Services sociaux octroie une
subvention de 7000 $. Au nom de tous
les enfants de GymnO, MERCI de TOUT
CŒUR.

GymnO Lanaudière remercie ses
collaborateurs
La ville de Repentigny pour une subvention de 1 500 $ et l’utilisation gratuite de
la piscine municipale et des locaux pour la
réalisation de nos activités.
Merci à tous ceux qui ont participé
au Quilles-o-thon qui a eu lieu le 28
novembre dernier. Grave à vous, cette
activité nous a permis de récolter 613 $.
Bryan Carbone qui a réalisé la carte de
Noël de GymnO Lanaudière.

GymnO Montréal remercie ses
collaborateurs
Merci à tous ceux qui ont participé à la
campagne de financement « RÉCOMPENSES BOUTEILLES DE VIN 2015 » et
qui nous ont permis d’amasser plus de
2645 $, bravo !

Voici les noms du tirage des quatre
gagnants du Nage-O-Thon en folie 2016 ;
Gagnant d’un certificat cadeau de 25 $
chez ToysRus
Nathan Ambroise,
programme Fouineurs 3 à 5 ans
Gagnants d’un certificat cadeau Cinéma
de 25 $
Éloi Villeneuve,
programme Explorateurs 5 à 10 ans
Mathew Chau
programme Explorateurs 5 à 10 ans
Mazen Fadlallah
programme Globe-trotters 10 à 15 ans
GymnO Montréal tient à remercier Émilou Larocque Charrier, qui a organisé
une soirée de financement au profit de
l’organisme le 23 février 2016 dernier,
au Randolph Pub Ludique. Les participants étaient invités à jouer à des jeux de
société au bar le Randolph. Plus de 50
personnes étaient présentes et ont fait de
cette soirée un succès à répéter ! Émilou
Larocque Charrier a remis un chèque de
575 $ à GymnO Montréal, merci de cette
généreuse initiative !

GymnO Laurentides remercie ses
collaborateurs
Madame Leblanc, directrice de l’école
Horizon-Soleil et toute son équipe pour
son support dans la recherche de locaux
pour le camp de jour de GymnO Laurentides.
Tous les participants de la matinée cinéma
de GymnO Laurentides. Cette activité de
financement a permis à GymnO de récolter la somme de 1 200 $. Merci à tous les
bénévoles qui ont fait de cette matinée
une réussite.
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 !

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

