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Jean-Pierre Bergeron
Président
Fédération Gymn-eau du Québec
Campagne de financement chez RONA!
Il est maintenant le temps de dévoiler les résultats de la campagne de financement 2012 de la Fédération
auprès des deux magasins franchisés RONA Carrefour Laval et RONA St-Eustache.
J’aimerais remercier chaleureusement tous les employés, les membres de la direction et les actionnaires
du groupe Lamoureux; propriétaire de ces deux magasins. Grâce à une générosité exceptionnelle,
la Fédération Gymn-eau du Québec a reçu un don totalisant 15 514,00$.
La Fédé de plus en plus engagée!
Au cours de la dernière année, la Fédération a poursuivi son objectif d’uniformiser les différents outils utilisés dans les satellites, d’offrir un support administratif et logistique afin d’alléger la charge au niveau des
ressources humaines et financières dans l’opération régulière des satellites.
Toutefois, les défis qui se présentent à nous demeurent de taille. Dans la prochaine année, la Fédération
s’engage à participer à un ensemble de colloques et de tables de concertation, comme intervenant, afin de
promouvoir l’organisation.
Qui plus est, nous organiserons bientôt des groupes de discussion avec les acteurs de premiers plan dans
nos satellites, soit les différents intervenants de la santé (ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues,
etc), afin d’améliorer notre offre de service aux enfants bénéficiant des activités de nos satellites.
Les membres du Conseil d’administration débordent d’énergie et nous sommes impatients d’annoncer à
nos membres l’évolution des dossiers qui nous préoccupent et que nous chapeautons avec détermination.
Je souhaite à tous un printemps vivifiant !

Jean-Pierre Bergeron
Président
Fédération Gymn-eau du Québec
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Fédération Gymn-eau du Québec
Des nouveaux chandails éco responsables et équitables !
Une innovation sans précédent à la Fédération Gymn-eau du
Québec ! Dans sa préoccupation de plus en plus importante
de vouloir prendre un virage vert et éco responsable à tous les
niveaux, la Fédération a fait affaire avec la compagnie fibrEthik
(www.fibrethik.org) pour faire faire ses tout nouveaux chandails.
Acheté directement auprès des coopératives de producteurs,
le coton équitable et biologique permet aux producteurs de
gagner 50% de plus que le coton conventionnel. La certification
équitable de FairTrade Canada assure un prix juste garanti aux
producteurs. L’élimination des produits chimiques grâce à la
culture biologique du coton permet aux producteurs d’économiser jusqu’à 50 % d’eau, de préserver leur santé et de protéger
l’environnement. De plus, les produits fibrEthik sont fabriqués
selon les normes de certification biologique GOTS (Global
Organic Textile Standard), mondialement reconnues, qui garantissent une transformation écologique du coton dans les usines à
chaque stade de la production. Même les encres et teintures sont
certifiées biodégradables.
Trois modèles disponibles : enfant au coût de 15$ / homme et
femme au coût de 20$
Arborez fièrement notre nouveau logo en achetant votre
chandail dès maintenant dans votre satellite !

Que fait la Fédération ? ? ?
Un nouveau look pour le Turbidus, de tous nouveaux chandails,
des sacs réutilisables aux couleurs du nouveau logo, la représentation de Gymn-eau auprès des intervenants dans les institutions
de santé. Cette année, la Fédération a travaillé d’arrache pied
pour remodeler l’image de Gymn-eau et en faire la promotion
partout au Québec !
La Fédération sera également présente au prochain congrès de
l’AQETA, les 22 et 23 mars prochains, pour y représenter Gymneau. Passez-nous voir !
www.aqeta.qc.ca

Gymn-eau Laval
La course FistO, édition 2012
Le comité de financement a mis en branle l’événement la course
FistO, édition 2012. Dans le cadre du marathon de Montréal qui
se tiendra le 23 septembre 2012, une équipe de coureuses et
coureurs participera à l’un des quatre parcours du marathon de
Montréal : 5 km, 10km, 21km ou le marathon complet de 42km.
Suivez la progression de l’événement sur le site web de Gymneau au www.gymn-eau.org
Nage-O-thon
Le Nage-O-thon qui s’est tenu en février dernier a permis à
Gymn-eau Laval de récolter la somme de 3287$
Merci infiniment à toutes les personnes qui ont contribué à faire
de cette 4e édition un réel succès. Un merci bien particulier à
nos jeunes des groupes des Explorateurs, des Créateurs et des
Globe-trotters pour leur engagement hors du commun. Grâce
à la généreuse contribution de Costco Laval, un tirage a eu lieu
entre les participants du Nage-O-thon. Les gagnants sont Julien
Lamarche et Félix Proulx.
La vente des billets du Penthouse de rêve
Gymn-eau Laval a récolté la somme de 1910$ en vendant les
billets du Penthouse de rêve. Cette activité était organisée par la
Fondation Paul et Camille Delage. Merci infiniment aux vendeurs
de billets ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont acheté des billets.
L’AGA de Gymn-eau Laval

Un merci
tout particulier
à nos modèles,
Alicia Jacob,
Louis-Félix Landry,
Mylène Urvoy et
Gabriel Hamberger.
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L’Assemblée Générale Annuelle de Gymn-eau Laval se tiendra
le mercredi 6 juin 2012 à 19h au Centre sportif Honoré-Mercier,
2465 rue Honoré-Mercier à Ste-Rose, Laval. Bienvenue à toutes
les personnes intéressées. Infos et confirmation de présence :
450-625-2674
Les camps d’été de Gymn-eau Laval
Il est maintenant le temps de penser à l’inscription de vos
enfants aux camps d’été. N’hésitez pas à consulter le site web
de Gymn-eau pour les informations.
www.gymn-eau.org

Gymn-eau Laval (suite)
Spectacle d’Alain Choquette au proﬁt de Gymn-eau Laval
Un merci bien particulier à Frédérique Chastenais et son père
Danis Chastenais.
Le 5 novembre dernier Monsieur Alain Choquette présentait un
spectacle au profit de Gymn-eau Laval. L’organisation de cet
événement a été sous l’initiative de Frédérique Chastenais, 16
ans. Frédérique avait un projet d’école à mettre sur pied et elle a
décidé d’aller au bout de son idée en réalisant l’événement.
Elle a choisi Gymn-eau puisque son jeune cousin a reçu récemment le diagnostic du Syndrome d’Asperger. Frédérique a été
grandement soutenue par son père Danis Chastenais.
L’équipe de Gymn-eau Laval tient à les
remercier INFINIMENT de ce dévouement hors du commun.
Cette activité de financement a rapporté
la somme de 5555$.

Pièces de théâtre des Créateurs, inspirées de Harry Potter et
Star wars
Dans le cadre de son programme des Créateurs, les jeunes de
Gymn-eau Laval présenteront deux spectacles :
Le vendredi 16 mars à 19h30 : Les Apprentis sorciers
Le vendredi 23 mars à 20h : L’Ordre des Jedi

Gymn-eau Lanaudière
Point de service Repentigny
Gymn-eau Lanaudière est heureux de vous annoncer l’ouverture d’un point de service pour la MRC Les Moulins, qui offrira
le programme Les Explorateurs aux résidents des villes de
Terrebonne et Mascouche pour la session du printemps.
Nous pourrons accueillir vos enfants à l’école Armand Corbeil
tous les dimanches de 11h à 13h à partir du 8 avril pour 10
semaines d’activités.
Pour une inscription, il suffit d’appeler au 450-582-7930 et de
laisser vos coordonnées ou d’envoyer un courriel à lanaudiere@gymn-eau.org

Gymn-eau Lanaudière – Point de service MRC Les Moulins
La compagnie du Théâtre Sajou de Rawdon se joint à Gymneau MRC Les Moulins pour une levée de fonds originale. Les
profits de la représentation de la pièce Intrigue à l’auberge, le
5 mai 2012 à l’érablière Chez Bruneau à Ste-Marcelline, iront
au nouveau point de service de la MRC Les Moulins. Les billets sont en vente au coût de 15$ et disponibles en appelant
au 450-582-7930.

Les deux représentations se tiendront au gymnase du Centre
Sportif Honoré-Mercier au 2465 rue Honoré-Mercier à Ste-Rose,
Laval.
Entrée gratuite. Dons acceptés.
Infos : 450-625-2674

Gymn-eau Montréal
La période de préinscription pour la session de printemps de
Gymn-eau Montréal se déroulera du 17 mars au 1er avril. Les activités auront lieu du 21 avril au 2 juin pour les Globes-trotters et
du 22 avril au 3 juin pour les Explorateurs et Joueurs.
Gymn-eau Montréal de retour à l’école secondaire
Calixa-Lavallée.
Du 15 février au 2 mai 2012, Gymn-eau Montréal offrira les activités de son programme les « Joueurs-Baladeurs », à douze élèves
d’une classe langage de l’école secondaire Calixa Lavallée.
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Pour les tous petits…

Pour les parents…

Connaissez-vous le calendrier de motivation des éditions
Boomrang? Quoi de mieux pour faciliter le quotidien de votre
famille en responsabilisant votre enfant! Aidez-le à devenir
GRAND à l’aide de ce calendrier interactif. Vous y trouverez
52 pages plastifiées sur lesquelles vous pourrez écrire avec un
crayon à encre sèche et 6 pages d’autocollants tout en couleurs.
Plus de 1000 autocollants amovibles qui pourront être réutilisés
au besoin.

Pour tous les parents, intervenants, professionnels, monitrices
et moniteurs, nous suggérons un ouvrage fascinant écrit par un
autiste Asperger. Que vous ayez un enfant vivant avec ce syndrome ou non, si vous êtes touché par la différence, ce livre est
un incontournable!

Pour les ados…
Jeux de société : Jungle speed
Jeux de mains....jeux de malins!
Il y a fort longtemps, les membres de la tribu Aboulou vivant
dans les moites et tropicales forêts de la lointaine Balourdpotamie inventèrent une sorte de jeu rituel servant à déterminer qui
des guerriers empocherait les meilleurs morceaux du mammouth
fraîchement tué…
Grand favori des Ados du camp de jour de Gymn-eau Laval, ce
jeu complètement déjanté travaille le sens de l’observation et la
rapidité, mais surtout, il vous garantie bien des fous rires et des
heures de plaisir en famille!

Antoine Ouellette
Après un baccalauréat en sciences biologiques, Antoine Oullette
s’est orienté vers la musique. En 2006, il a obtenu un PH.D. en
études et pratiques des arts (UQÀM). À la suite de sa thèse, il
fera paraître un essai intitulé Le chant des oyseaulx (Tryptique,
2008). Depuis, il a donné plusieurs entrevues, conférences et
ateliers sur le sujet. Musicologue, il enseigne l’histoire de la musique et la musicologie au département de musique de l’UQÀM.
Enfin, compositeur agréé du Centre de musique canadienne, il
est l’auteur d’une quarantaine de partitions dont Bourrasques
(Éditions Henry Lemoine, Paris), Une Messe pour le Vent qui
souﬄe (commande de Radio-Canada), qui s’est mérité les éloges
unanimes de la critiques.
« Musique autiste est mon
œuvre sociale, une visite
guidée d’une autre manière
d’être humain. J’ai décidé de
faire un coming out et d’écrire
ce livre pour informer, sensibiliser, défaire des préjugés,
contribuer à faire tomber de
la discrimination, et remettre
les pendules à l’heure. J’ai
écrit aussi peut-être pour que
des autistes qui s’ignorent se
reconnaissent.
Tous les livres sur l’autisme
conviennent qu’il y a des
forces à être autiste, que les
autistes possèdent de belles
qualités et qu’ils peuvent
accomplir de grandes choses.
Mais il faut creuser longtemps
pour trouver cette perle! Alors, mon livre la met en lumière. Je
montre que des autistes ont apporté beaucoup; qu’ils ont apporté beaucoup non pas malgré leur handicap, mais bien grâce aux
ressources particulières de l’esprit autistique.
Antoine Ouellette »
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Les coups de Chap-eau!

Mots d’enfants

Toujours accompagné de sa bonne étoile, Gymn-eau a la chance
d’être entouré de beau et bon monde. Bénévoles 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!

De par leur contact privilégié avec les enfants, adolescents
et jeunes adultes Gymn-eau, les moniteurs et monitrices ont
la chance d’en entendre des vertes et des pas mûres! Pour le
plaisir des oreilles, à lire à voix haute absolument, voici pour vous
quelques mots d’enfants.

Les coups de Chap-eau! de la Fédération Gymn-eau du Québec
Durant l’année 2011, la Fédération Gymn-eau du Québec a reçu
15 541$ en dons provenant des magasins RONA Entrepôt du
Carrefour Laval et RONA St-Eustache. En tout, ce sont 129
employés qui ont choisi de contribuer à la cause de Gymn-eau,
grâce au dévouement du président de la Fédération Gymn-eau
du Québec, Monsieur Jean-Pierre Bergeron, qui a fait la promotion de Gymn-eau en sollicitant leur appui. En grande partie
grâce à toi Jean-Pierre, il est maintenant possible pour la
Fédération d’atteindre plusieurs de ses objectifs. Merci de croire
en notre mission et de si bien la soutenir!
Depuis l’automne 2007, la Fédération compte parmi les membres
de son CA une personne inestimable qui donne son temps et
son expertise à titre de trésorière. Nous tenons donc à remercier
chaleureusement Madame Annie Larivière pour son œil toujours critique, ses services de comptable impeccables et sa très
grande disponibilité, principalement durant la dernière année.
Merci Annie!
La Fédération Gymn-eau du Québec souhaite remercier
chaleureusement Mathilde Rébillard pour son magnifique travail
de remise à neuf du Turbidus. C’est avec génie et créativité
qu’elle a su le remodeler entièrement, lui donnant une unité et
mettant en valeur les nouvelles couleurs de Gymn-eau!
Les coups de Chap-eau! de Gymn-eau Laval
Gymn-eau Laval aimerait donner deux coups de chapeau pour
l’année 2011-2012.
Scott Durocher, alias Toaster, pour avoir initié le projet de La
course FistO dans le cadre du Marathon de Montréal en septembre 2011. Cet événement a tellement été couronné de succès,
que l’équipe veut en faire son activité de financement annuelle!
Bravo Toaster pour ton engagement hors du commun et pour
ton grand amour des enfants de Gymn-eau.
Le 2e coup de chapeau à Frédérique Chastenais pour sa grande
persévérance dans l’organisation du spectacle d’Alain Choquette
au profit de Gymn-eau Laval. Organiser un tel événement demande beaucoup de temps et d’énergie. Merci à Danis, son papa,
qui a supporté Frédérique d’une façon bien remarquable.
Le coup de Chap-eau! de Gymn-eau Montréal
Gymn-eau Montréal tient à souligner le travail de ses moniteurs
et responsables extraordinaires! Nous sommes fières de notre
équipe d’animation dynamique, passionnée et engagée. Chapeau
et merci à toute l’équipe qui relève de nombreux défis semaine
après semaine.
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Cahier spécial de tous les programmes !
Connaissez-vous bien tous les programmes offerts dans tous les
Gymn-eau du Québec?
Un cahier spécial accompagne ce Turibdus pour vous apprendre
à mieux connaître ces programmes, leur contenu, les objectifs
ciblés par ceux-ci et les satellites où ils sont offerts.
Des informations à partager!

Découvertes Internet
Comment rester à jour et bien informer sur tout ce qui touche à la famille? Découvrez
le site www.mamanpourlavie.com., un site plus que complet! On y trouve des informations tant sur la santé de toute la famille que sur l’éducation ou les loisirs, des dossiers
thématiques, des suggestions de documentation sur une foule de sujets, des conseils
d’organisation et de gestion du temps, des calendriers d’activité, et bien plus!
Allez-y sans plus tarder!

Gymn-eau culturel
Dans ta tête
Maï(g)wenn et les Orteils, une jeune compagnie de danse contemporaine, présentera
sa toute dernière création Dans ta tête,
dans le cadre du festival Vue sur la relève,
le samedi 14 avril prochain. Une œuvre pour
tous!
Visitez le site du festival au
vuesurlareleve.com , les billets sont
disponibles dès maintenant!
Dans ta tête…
Gabrielle a le syndrome de Williams.
Anthony a le syndrome d’Asperger.
Moi je suis supposée être neuro-typique.

« Dans ta tête a l’aspect ludique d’un rêve, les interprètes apparaissant tels des héros
victimes de leur subconscient, aux réactions hors de leur contrôle, mais prêts à
affronter leurs peurs. La pièce parvient à juxtaposer une multitude d’éléments,
créant ainsi un environnement riche.»
Sylvain Verstricht, Local Gesture
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Avons-nous peur des mêmes choses?
Comment ces peurs transcendent-elles nos
corps?
Nos pieds?
De quels rythmes ces peurs se
chauffent-elles et quelles sont nos
stratégies physiques pour les combattre?
Les surpasser?

Hommage à Michel Pednault
(1992-2012)
Michel avait 19 ans. Il participait aux activités de Gymn-eau depuis l’âge de 5 ans et
faisait actuellement partie du groupe des G.O. (18 à 21 ans). Il est décédé le 7 janvier
dernier, suite à un malaise. C’est l’image d’un jeune adulte charmant, souriant et plein
de vie que garderont de toi toutes les monitrices et moniteurs qui ont eu la chance de
te côtoyer, ainsi que tous les autres G.O. de ton groupe. L’équipe de Gymn-eau Laval
est de tout cœur avec la famille et leur souhaite le plus grand des courages dans cette
douloureuse épreuve.

« Il y a deux ans, j’ai eu la chance de faire
sa connaissance. J’ai instantanément eu
un coup de foudre pour ce jeune homme
plein d’énergie, qui aime les gens, qui
est curieux d’apprendre et surtout qui
ADORE parler et nous raconter ce qui
l’habite. Michel avait de grandes idées,
tout en étant conscient de sa réalité, et
nous en faisait parfois part lorsqu’il nous
parlait de son futur. De par son cœur
d’enfant, son bonheur facile et de par sa
façon de percevoir certaines situations,
je me voyais à travers lui un peu comme
lorsque j’étais moi-même enfant. Lors des
activités avec les G.O., j’aimais prendre
du temps pour bavarder avec Michel et
entrer, le temps d’un moment, dans son
monde à lui. C’est avec beaucoup de
respect que je pense à lui ainsi qu’à ses
parents. Prenez soin de vous comme
vous auriez pris soin de lui.
Marie-Claire, responsable G.O. »
« Mon beau Michel, au cours de ces
dernières années, j’ai appris à connaître
un jeune homme extraordinaire. Tu as
marqué le groupe des G.O. par ta gentillesse, ton humour et ton éternelle bonne
humeur. Désormais, à chaque vendredi, il
me manque mon rayon de soleil. Je vais
beaucoup m’ennuyer.
Vanessa, responsable G.O. »
« Michel, tu es drôle! Je t’aimais beaucoup!
Sophie, groupe des G.O. »
« Chers parents de Michel. Michel s’est
endormi et il ne cesse de rêver. Moi aussi,
un jour, j’irai le rejoindre dans son rêve.
Pascal N., groupe des G.O. »
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Étienne : J’ai beaucoup aimé mes années avec les ados théâtre
(les Créateurs). J’ai adoré apprendre les répliques des textes. Ma
pièce préférée a été Roméo et Juliette, en 2002-2003. C’était
une comédie musicale et j’aimais beaucoup la musique. J’ai cet
album chez moi. Je me souviens de Moka, une monitrice qui
nous aidait pour cette pièce là.

Célébrant ce printemps son onzième anniversaire de travail à
Gymn-eau et son douzième été au camp de jour de Gymn-eau
Laval, Baghera est toujours habitée de l’énergie nécessaire pour
abattre un autre dix ans d’aventure Gymn-eau! C’est un heureux
hasard qui l’a amené à rencontrer Monsieur Gymn-eau et depuis,
elle a travaillé pour la majorité des programmes de Gymneau ainsi qu’à Gymn-eau Montréal. Elle travaille également au
développement de nouveaux programmes et enseigne la danse
adaptée à Gymn-eau Laval. Depuis l’automne 2011, elle assure
la coordination de la Fédération Gymn-eau du Québec, par
intérim. « Gymn-eau, c’est le bonheur, le plaisir et le dévouement
contagieux de chaque employé et bénévole. C’est aussi ce même
bonheur partagé au quotidien avec les enfants, adolescents et
adultes inscrits aux activités, que j’ai le privilège de connaître et
de côtoyer. J’espère être contagieuse à mon tour en vous transmettant des parcelles de ce bonheur à travers mes entrevues.»

Nicolas : Ah oui! (en chœur, sauf Sophie): « Madame votre mère
veut vous dire un mot!» (Et ils s’esclaffent tous de rire!). Le ton
que Moka avait pris pour nous donner cette réplique nous fait
encore rire aujourd’hui!!!
Dominik : Moi c’est la pièce Grease (2004-2005, précise Étienne);
j’ai vraiment aimé ça. Surtout les chansons.
Julie : Moi j’ai bien aimé Luky Luke (2005-2006, précise Étienne).
Dominik : Ah oui, Sebastien Duff était Avrel, un Dalton. Moi et
Humberto aussi nous étions des Daltons.
Humberto : Je me souviens du spectacle Clue (Étienne cherche
l’année…). Je faisais le narrateur. Moi et Dominik, à un moment
donné, on devait tomber par terre!
Nicolas : Moi je jouais le rôle de Wadwort et je mourrais à la fin.
C’est Gabriel D’Aquila qui devait me tuer!
Julie : Moi j’ai beaucoup aimé le camp de séjour. Vous souvenezvous de la roche de sept mètres?
Baghera : Personnellement, j’aurais eu une peur bleue de faire
cette activité! Qui a déjà réussit à sauter du haut de cette roche?
Sophie, Étienne et Nicolas lèvent la main.
Julie : Je me souviens qu’Humberto avait réussi à sauter de celle
de quatre mètres
Étienne : Je me souviens de la thématique de Star Académie, au
camp de séjour. C’était durant l’été avec Soleil et Cassonade.
Nicolas : Nous avons déjà fait du camping tous ensemble!
En chœur : Oh OUI!!!!

Au printemps et à l’été 2012, cinq participants et participantes
du groupe des G.O. quitteront définitivement Gymn-eau Laval.
La raison? Ils ont désormais 22 ans… Non, seulement ces jeunes
adultes fréquentes les activités de Gymn-eau depuis plus d’une
dizaine d’années, mais le groupe des G.O. a été façonné pour
eux et à leur demande. Je les appelle donc nos finissants, non
sans un petit pincement au cœur, puisque la plupart étaient là
avant mon arrivée et qu’imaginer Gymn-eau sans eux m’est bien
difficile…
À Gymn-eau depuis…
Humberto (17 ans), Étienne (14 ans), Nicolas (15 ans),
Sophie (8 ans), Julie (16 ans), Dominik (15 ans. Il faut préciser
que Dominik sera un finissant l’année prochaine seulement…Mais
comme toute sa gang quitte cette année, il s’est faufilé dans mon
entrevue en me disant que c’était lui aussi sa dernière année…!)
Baghera : J’ai commencé par demander aux G.O. de se concentrer pour retrouver leur meilleur souvenir vécu à Gymn-eau. Et là,
un silence s’installe et chacun se ferme les yeux… c’est qu’ils sont
à Gymn-eau depuis si longtemps; ça mérite un temps de concentration pour trouver LE souvenir à raconter…
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Étienne : Il y avait aussi Jeffrey et Félix-Étienne dans notre
groupe.
Nicolas : On avait mangé des hot dog, des chips et bu du jus,
autour du feu; ça, ça fait ta soirée!
Julie : Humberto avait vomi dans son lit!
Humberto : Dominik aussi avait vomit! On avait trop mangé!
Fou rire générale…!
Étienne : Je me souviens d’avoir beaucoup aimé une sortie que
nous avions faite à Radio canada, avec les ados du camp de jour,
avec Oasis, en juillet 2008. J’ai aussi aimé toutes les sorties que
nous avons faites à la Ronde.
Nicolas : Qui se souvient du groupe des Explorateurs (5-10 ans)?
(plusieurs G.O. lèvent la main) Te souviens-tu Dominik, dans
ce temps là on ne s’aimait pas beaucoup, on n’arrivait pas à
s’entendre. Mais maintenant, avec le temps et grâce au groupe
des G.O., on est devenu amis.

Sophie : Libellule parce qu’elle était cool. Avec Jujube aussi;
c’était cool d’être avec elles. Maluka aussi. Je m’ennuie beaucoup
d’elle! (Et tous en chœur : Malu!!!!) Ça fait longtemps que je ne
l’ai pas vue et j’aimais beaucoup faire du théâtre avec elle. On
progressait beaucoup avec elle.
Humberto : Marie-Claire, parce qu’elle me fait trop rire! Elle s’est
déguisée en Luigi au dernier camp de séjour. Je l’ai croisé une
fois dans le métro.
Dominik : Virgule, parce qu’elle me permettait de rire. Parfois, elle
nous disait, à moi et Humberto : « Bon allez-y les gars, dites vos
mots interdits, défoulez-vous!» et ça faisait du bien!
Julie : Myriam, parce qu’elle me fait rire. Elle est tellement drôle.
Elle me compte souvent des jokes.
Cette question amenant une pointe de nostalgie à l’atmosphère,
j’enchaîne avec ma dernière question.
Dominik : Oui, on est des potes maintenant. Je me souviens
qu’en octobre 2009, on avait organisé le party d’Halloween pour
tous les groupes Ados de Gymn-eau.

Baghera : Dites-moi quelques mots sur votre grande et longue
amitié.

Sophie : Oui, on avait tout organisé nous-même.

Humberto : Dominik, c’est vraiment mon meilleur ami. Je vais
m’ennuyer de tout le monde cet été (Humberto étant le seul à
terminer ce printemps).

Julie : Vous souvenez-vous du gala des G.O. de l’année dernière?
Toutes les anciennes monitrices G.O. étaient là; Caktus, Calypso,
Baghera, avec Toaster qui faisait le DJ. Réplique avait tout organisé.

Nicolas : Il faut que je le dise; ça fait longtemps qu’il faut que
ça sorte! On est comme une famille et je vous considère tous
comme mes frères et mes sœurs!

Humberto : On avait mangé de la lasagne.

Et sur ce, tous se font des accolades et se disent qu’ils s’aiment!

Nicolas : Le punch était tellement bon!!! Il était é-c-o-e-u-r-a-n-t!
On a aussi déjà été chez Baghera pour fêter l’Halloween.

Dominik : J’ai plusieurs amis à Gymn-eau. Je vous aime les G.O.!
Vous êtes de bons G.O.! Humberto, t’es mon meilleur ami; t’es
comme mon frère!

Sophie : C’était l’fun cette sortie là!!!
En chœur : Oh OUI!!!

Sophie : À la fin du camp de jour, pour fêter notre dernier été, on
pourra faire une grosse fête et inviter Humberto!

Sophie : Moi j’aime beaucoup mes cours de danse. Mes parents
sont fiers de moi quand Baghera écrit un petit mot sur moi.

Julie : Je vous aime tous, les G.O.l

À ce moment de l’entrevue, les conversations s’enchevêtrent et
vont bon train! L’ambiance est très effervescente et je n’arrive
pas à tout noter!!! J’enchaîne donc avec une autre question, à
savoir quelle est la monitrice qui les a le plus marqué et pourquoi?
Étienne : Soleil, parce qu’elle riait avec moi. « (sur l’air de la
machine à danser, de la Compagnie Créole) La machine à crémer,
la machine à crémer…»
Julie : C’était une chanson pour mettre la créme solaire et ça
nous faisait rire!
Étienne : Elle disait que j’étais son rayon de soleil!
Nicolas : Calypso, parce que c’est une fille tellement détendue!
Elle est chill, relaxe et elle rit pour des affaire pas rapport! Sa
photo du Chut (pancartes de silence représentée par les monitrices) est tellement drôle!!! Un jour, au camp de jour, on était
sorti pour aller porter des canettes au IGA et devant le St-Hubert
Express, on a été surpris par un orage et on a perdu la maitrise
de nos sacs de canettes. On a tout échappé nos sacs et les
canettes sont allées partout sur le boulevard. On riait tellement!
On crampait comme jamais, Calypso et Vitamine aussi!

Et sur ce, tous se lèvent pour un gros câlin collectif. Fin de
l’entrevue.
Pour conclure, j’aimerais souligner qu’actuellement, les parents
de ces G.O. tentent de s’organiser pour trouver une intervenante
qui continuerait de guider le petit groupe, un peu comme au
programme des G.O., afin de leur permettre de continuer à faire
des activités supervisées entre amis chaque fin de semaine tout
au long de l’année.
Également, depuis quelques années, ces mêmes parents travaillent en compagnie d’intervenants pour la réalisation d’un
projet de cohabitation en appartements supervisés.
Voilà un bel exemple des liens extrêmement forts qui peuvent se
créer, non seulement entre les jeunes d’un groupe, mais également entre les parents.
Et je serai personnellement très émue à la fin de l’été, quand
viendra le temps de se dire au revoir. Longue vie à votre amitié,
et merci pour toutes ces belles années en votre compagnie!

Et sur ce, deuxième fou rire général…!
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La Fédération Gymn-eau du Québec remercie ses collaborateurs
Merci aux 129 employés des magasins
RONA L’Entrepôt du Carrefour Laval et
leurs propriétaires, ainsi que du magasin
RONA de Saint-Eustache, pour leur généreux appui à la campagne de financement
RONA 2011, faisant profiter la Fédération
Gymn-eau du Québec d’un montant de
15 514$.

Gymn-eau Laval remercie ses collaborateurs

•Fondation Famille Benoît pour un très
généreux don de 5000$.
•Monsieur Angelo Rossi pour un généreux
don de 3000$.
•Madame Luce Brunet pour un don de
100$.
•Madame Lise Guindon-Rollet pour un
don de 30$.
•Frédérique et Danis Chastenais pour l’organisation et la tenue du spectacle d’Alain
Choquette, le 5 novembre dernier. Cette
activité a rapporté la somme de 5555$.

•Opération Enfant Soleil pour un généreux don permettant d’acheter du matériel d’activités. Le montant de l’octroi sera
dévoilé lors d’une conférence de presse
au printemps 2012.

Gymn-eau Lanaudière – Point de
service Repentigny, remercie ses
collaborateurs

•Merci aux parents et amis de Gymn-eau
Repentigny pour la campagne de financement Tupperware. Nous avons receuilli
1050$. Un merci très spécial à MariePierre Houle, représentante Tupperware et
maman d’une petite Gymn-eau. Bravo!

Gymn-eau Lanaudière – Point de
service MRC Les Moulins, remercie
ses collaborateurs

•L’équipe de bénévoles qui travaille à
mettre en place un Gymn-eau dans la
MRC Les Moulins: Marie-Josée Couture,
Geneviève Côté, Denise Paquette, Francine Demers, Mélanie Drapeau, Nathalie
Côté, et Sylvie Pépin.
•Merci au Député de Terrebonne
Guillaume Trembay pour une subvention de 300$ pour la mise en place d’un
Gymn-eau dans la MRC Les Moulins.

Gymn-eau Montréal remercie ses
collaborateurs

•Toutes les personnes qui ont grandement
contribué à la campagne de financement
« Récompenses bouteilles de vin » à
l’automne 2011. Merci pour votre grande
générosité, grâce à vous nous avons
amassé plus de 2550 $!
•Merci à madame Sophie Villeneuve pour
un don de 100 $
•Merci à madame Christiane Villeneuve
pour un don de 75 $
•Merci à la Caisse Desjardins de Rosemont de rembourser les frais payés par
l’organisme pour l’année 2011, au montant
de 293.92 $
•Toutes les personnes qui ont grandement
contribué à la campagne de financement
« Cartes de Noël » à l’automne 2011, cette
campagne de nous a permis d’amasser
316 $.

Un don à Gymn-eau !
La Fédération Gymn-eau du Québec ainsi que les trois satellites Gymn-eau 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 émis automatiquement!

Pour nous rejoindre
N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et suggestions.
Fédération Gymn-eau
du Québec
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal (Qc) H2R 1J1
Tél. : 514.345.0110
federation@gymn-eau.org
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Gymn-eau Laval
2465, Honoré-Mercier
Laval (Qc) H7L 2S9
Tél. : 450.625.2674
Fax : 450.625.3698
info@gymn-eau.org

Gymn-eau Montréal
660 Villeray, local 2.109,
Montréal, (Qc) H2R 1J1
Tél. 514.721.3663
Téléc. 514.721.3663
montreal@gymn-eau.org

Gymn-eau Lanaudière
Point de service Repentigny
130, rue Valmont
Repentigny (Qc)J5Y 1N9
Tél. : 450.582.7930
gymneaurepentigny@hotmail.com

www.gymn-eau.org

Gymn-eau Lanaudière
Point de service MRC
Les Moulins
Tél: 450.582.7930
mrclesmoulins@gymn-eau.org

