Bulletin de liaison
La Fédération GymnO du Québec,
GymnO Laval, GymnO Lanaudière,
GymnO Montréal et GymnO Laurentides
Vol. 26 No. 3 / Automne 2017

Loisir adapté pour les enfants ayant
des difficultés d’apprentissage

GymnO Montréal

Fédération GymnO du Québec
Conseil d’administration
Annie Simoneau, présidente
Rachel Boucher, vice-président
Annie Larivière, trésorière
Christine Lévesque, secrétaire
Mélissa Bélanger, représentante de GymnO Laurentides
Francine Larivière, représentante de GymnO Laval
Josée Martel, représentante de GymnO Lanaudière
Caroline Pépin, représentante de GymnO Montréal
Personnel administratif
Jessica Burr, coordonnatrice administrative

GymnO Laval
Conseil d’administration
Robert Courteau, président
Valérie Paquet, vice-présidente
Louis-Alain Filiatrault, trésorier
Joanie Landry, secrétaire
Catherine Champagne, conseillère
Alexandra Bondaz, conseillère
Nadine Giroux, conseillère
Sophie Brunner, conseillère
Angela De Villiers, conseillère
Danika Shields, conseillère
Jasmine Frenette, représentante du personnel d’animation
Personnel administratif
Francine Larivière, directrice générale
Maïgwenn Desbois, développement et supervision des programmes
Sophie-Alexandra Dubé, adjointe aux programmes et à la comptabilité
Shawn Burr, consultant en gestion
Équipe d’animation de l’automne 2017
Lydia Hubert, Mélanie Turcotte, Kellie Durocher, Jasmine Frenette, Danika Shields,
Jessie-Kym Masse, Catherine Beaudry, Ilias Bouayad, Maude Bélisle, Isabelle Thériault,
Cassandra Fournier, Julie Miniaci, Mylène-Audrey Daniel, Ruth-Khaline Desmornes et
Nasrin Foroughishad.
Professionnels consultants
Ergothérapeutes : Sébastien Provencher et Lyza Bujold
Orthophoniste : Ioana Preda
Psychoéducatrices : Elsa Nguyen et Cyndi Pepin
Enseignante de danse : Maïgwenn Desbois
Consultante en art dramatique : Sophie-Alexandra Dubé

GymnO Lanaudière
Conseil d’administration
Carole Dumouchel, présidente, parent
Pascal-André Roussy, vice-président, parent
Jean-François Matte, trésorier, parent
Anik Dessureault, secrétaire, parent
Maryse-Edith Lachance, administratrice, parent
Magalie Lebrun, administratrice, parent
Personnel administratif
Josée Martel, coordonnatrice administrative
Jessica Burr, responsable du développement et des programmes
Professionnel consultant
Ergothérapeute : Amélie Lemay
Coordinatrice d’activités
Jessica Burr et Vanessa Perrier
Équipe d’animation
Alexandra Giard-Nadon, Félix Poulin, Mélanie Clermont, Andréanne Renaud, Myriam
Juteau, Loïc Perrier, Lian Boulet, Luc-Olivier Leblanc et Rosalie Lapierre.

Conseil d’administration
Mariève Guilbault, présidente, parent
Lise Paradis, vice-présidente, parent
Yolanda Larivée, secrétaire-trésorière, parent
Karina Mejia Rivas, administratrice, parent
Émilou Larocque-Charrier, administratrice
Personnel administratif
Caroline Pépin, coordonnatrice
Myriam Daigneault-Roy, adjointe aux programmes
Professionnels consultants
Ariana Bursucianu, ergothérapeute aux programmes « Explorateurs»
Vanessa Dunn, psychoéducatrice au programme «Fouineurs» et consultante au programme
«Explorateurs»
Marie-Michèle Haché, ergothérapeute au programme «Fouineurs» et «Joueurs»
Diana Sainsily, orthophoniste au programme «Fouineurs»
Stéphanie Poissant, psychoéducatrice au programme «Fouineurs»
Responsable d’activités
Julianna Gonzalez-Garceau« Explorateurs»
Adèle Pizon « Joueurs»
Fanny Labelle « Globe-trotters»
Léa Rafih «Fouineurs»
Personnel d’animation
Camille Therrien ( alias Kit Kat ), Camille Therrien ( alias Minnie ), Myriam Arseneau, Liliana Agudelo-Munoz, Tram-Anh Nguyen, Marguerite Potvin, Laurence Fortin-Haines, Gabrielle Thériault,
Natanièle Picard, Mélanie Giguère, Sandy Brulotte, Wendy Tran, Michelle Tremblay, Rosalie Bernier,
Jérémy Marcotte, Jessi Carenzi et Émilie Lahaie.
Monitrice de soutien
Camille Therrien (alias Minnie)
Halte-garderie
Marianna Dubé
Sauveteur et assistant-sauveteur
Tram-Anh Nguyen et Bénédicte Audifax

GymnO Laurentides
Conseil d’administration
Mélissa Bélanger, présidente
Mélanie Bergeron, vice-présidente
Ian Aubin, trésorier
Laurence Martin, trésorière
Renée Bisson, administratrice
Scott Durocher, administrateur
Laurie Bélanger, administratrice
Jessica Caron, administratrice
Nathalie Giroux, administratrice
Personnel administratif
Marie-Josée Bellefeuille, coordonnatrice administrative
Équipe d’animation du automne 2017
Karine Bélanger, Karl Labonté, Marilou Hamel, Sarah Bordeleau, Camille Charron-Bigras, Katherine
Renaud-Miron, Mélissa Quintin, Samuel Brunet et Mélanie Vermette.
Responsable d’activités
Marie-Pier Roy
Professionnels consultants
Scott Durocher, ergothérapeute
Vanessa Harton-Dickner, psychoéducatrice
Sauveteur
Benjamin Chantal

Turbidus
Équipe de rédaction du Turbidus
Jessica Burr, Francine Larivière, Caroline Pépin, Josée Martel
et Annie Simoneau.
Graphisme : Jessica Burr et Mathilde Rébillard.
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec
Prochaine date de tombée 30 janvier 2018

Chers/ères membres,
J’espère que vous avez tous passé un agréable été. Le nôtre a été bien rempli avec nos différents camps de jour et de séjours
qui je l’espère, ont su vous divertir.
L’entrainement fut également au rendez-vous pour plusieurs d’entre vous qui avez participé à la Course GymnO. Une activité
de financement unique qui rassemble tous les satellites, qui contribue à inculquer de saine habitudes de vie tout en amassant
des fonds nous permettant de vous offrir les meilleurs services qui soient et au plus grand nombre d’enfants possible. La course
en est à sa 7e édition cette année et a fait des petits. En effet, nous avons eu l’opportunité, en plus du fameux Marathon de
Montréal, de participer au Color Run et à la Virée des sentiers qui sont à la fois très accessibles pour toute la famille, mais aussi
très festives! Allez donc voir nos photos qui se trouvent notre page Facebook et peut-être que cela vous donnera envie d’être
de la fête et de relever le défi de la Course GymnO l’année prochaine !
La rentrée scolaire est parfois source de stress et d’appréhension. Profitez du beau temps pour prolonger les activités extérieures. Elles favorisent une meilleure oxygénation du cerveau et endurance physique bénéfiques pour contrer la fatigue du
début des classes, le manque de concentration et favoriser une meilleure posture assise. Elles favorisent également la coordination motrice du corps prérequis aux tâches d’écriture et aux manipulations des objets comme le ciseau et les centicubes de
mathématiques. Au bout du compte, ce sont vos enfants et les apprentissages qui sauront en profiter.
Pour ceux qui ont envie de s’impliquer, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour vous informer et partager vos disponibilités et intérêts. Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi l’équipe de la fédération GymnO du Québec. Il nous fait également
toujours plaisir de lire vos commentaires et idées.
Visitez notre page Facebook ou notre site web pour tout connaitre de nos nouvelles et développements.
Je souhaite à tous une très belle rentrée !

				
Annie Simoneau
Présidente
Fédération GymnO du Québec
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Fédération GymnO du Québec
7e édition de la Course GymnO
Cette année, plus de 41 personnes ont relevé le défi de la Course GymnO afin
d’amasser des sous pour l’organisme. Ils ont pris part au départ de la course
Color Run, Virée des sentiers ou du Marathon de Montréal. C’est avec fierté
que nos vous annonçons que nous avons dépassé notre objectif de
10 000$ !
Cette campagne de financement, qui en est à sa 7e édition, représente une
source de financement très importante pour tous les satellites GymnO et
la Fédération GymnO du Québec. En effet, elle nous permet de pouvoir
poursuivre notre mission auprès des enfants ayant des difficultés d’apprentissage dans plusieurs régions du Québec. MERCI à tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin à cette campagne.

Vous pouvez suivre les derniers développements concernant la campagne de
financement sur notre page Facebook
www.facebook.com/lacoursegymno

Action Bénévole Québec
La Fédération GymnO est heureuse de vous annoncer qu’elle participe à
l’initiative du Réseau de l’action bénévole du Québec ( RABQ ) afin de faire la
promotion du bénévolat. Les bénévoles sont une partie intégrante de notre
organisme. En effet, ils sont des acteurs importants dans la vie démocratique
et associative de GymnO. Ce sont tous des personnes qui ont à cœur et qui
croient en la mission de l’organisme. Ils n’hésitent pas à s’impliquer sur les
conseils d’administration, à donner du temps sur les différents comités de
travail, de donner un coup de main lors des campagnes de financement ou
de nous aider dans la réalisation de nos activités. Sans l’engagement de ses
bénévoles, GymnO n’existerait tout simplement pas. En devenant membre
du Réseau action bénévole Québec, nous voulons promouvoir et rendre
visible l’action bénévole tout en participant au vaste mouvement social afin
de contribuer à façonner un sentiment d’appartenance à l’égard de l’action
bénévole québécoise.

GymnO Estrie
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.

GymnO Montréal
La campagne de financement «récompenses bouteilles de vin»
La campagne de financement «récompenses bouteilles de vin» de l’automne
2017 se déroulera du 21 octobre au 12 novembre 2017.

Comité de réflexion
GymnO Montréal invitera prochainement parents, moniteurs, responsables,
professionnels, membres du CA, personnel administratif à participer à un
comité de réflexion de nos différents programmes d’activités. Nous vous
communiquerons les dates de rencontre au cours des prochaines semaines ...
demeurez à l’affût!
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Myriam Daigneault-Roy, téléphone : 514-721-3663 courriel : montreal@gymno.org.

Poste à combler au sein du conseil d’administration de GymnO
Montréal
Le fonctionnement d’un organisme comme GymnO Montréal n’est possible
que grâce à l’implication active de bénévoles et de parents. La viabilité d’un
organisme comme le notre dépend de programmes d’aides financières gouvernementales exigeant un taux de participation miminum de parents sur le
conseil d’administration. Dans le but d’assurer la poursuite de l’ensemble de
nos programmes d’activités, nous sollicitons votre participation pour vous
impliquer au sein du conseil d’administration de GymnO Montréal 20172018.
Nous sommes une petite équipe dynamique et dévouée ayant à coeur le
développement et l’épanouissement de vos enfants. Nous avons besoin de
vous et votre implication est très précieuse.
Si vous êtes disponibles et que vous avez le goût de travailler avec nous,
communiquer avec nous par téléphone au 514-721-3663 ou par courriel à
l’adresse suivante : montreal@gymno.org.

GymnO Lanaudière
25e anniversaire de GymnO Repentigny
Cet été, GymnO Repentigny célébrait son 25e anniversaire. Eh oui, cela fait
déjà 25 ans que nous offrons des activités au Centre aquatique Jacques-Dupuis pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage de la région de
Lanaudière.
Pour souligner cet événement, nous avons
organisé un diner cabane à sucre pour les
participants et participantes de notre camp
de jour. Les enfants et l’équipe d’intervenants ont pu se régaler en mangeant des
patates, du jambon, des fèves au lard, de la
soupe au pois, du pain avec creton, des cornichons, des saucisses dans le sirop d’érable
ainsi que des crêpes. MERCI à tous les
bénévoles qui ont participé à la préparation
du repas.

D’ailleurs, nous allons organiser plusieurs
petits événements pendant l’année afin de
souligner notre anniversaire.
Restez à l’affût !
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GymnO Lanaudière (suite)

GymnO Montérégie

Allons plus loin pour la communauté - Venne Ford Repentigny

Comité provisoire - parents et bénévoles recherchés

Le 30 septembre dernier, l’organisme a participé à l’initiative «Allons plus
loin pour la communauté» de Ford Canada. L’événement, qui a été un franc
succès, s’est déroulé au Venne Ford Repentigny entre 10h00 et 16h00. Pour
l’occasion, la population était invitée à venir faire un essai routier avec un
bénévole de l’organisme. Pour chaque essai routier, Ford a remis 20$ à
l’organisme. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons réussi
à récolter la somme de 2 160$ !

Vous habitez dans la région de Ste-Julie ou de Saint-Bruno et vous aimeriez
donner un coup de main au comité provisoire de GymnO Montérégie ? C’est
le moment de le faire en écrivant un courriel à Laurence Potvin, responsable
du comité, à l’adresse suivante : monteregie@gymno.org ! Les démarches
vont de bon train et si tout va comme prévu, nous devriez offrir les premières
activités de GymnO Montérégie à l’hiver 2018.

Merci à Caroline et William Venne qui nous ont grandement aidé la journée
de l’événement. Merci également à nos très chers bénévoles qui étaient
encore une fois au rendez-vous pour donner un coup de main à GymnO
Repentigny. Merci à Laury Coderre d’Orthophonie Coderre qui a défrayé le
coût de deux mascottes pour amuser les enfants pendant que les parents
faisaient leur essai routier.

Inscription sur la liste de rappel
Vous aimeriez inscrire votre enfant au programme des Explorateurs (5 à 10
ans) à l’hiver 2018 ? Il est maintenant possible de le faire en remplissant le
formulaire qui se trouve sur le site internet de GymnO : www.gymno.org/
liste-rappel .
D’ailleurs, l’heure, la date et le lieu où se tiendront nos activités seront précisés d’ici les prochaines semaines. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre site internet ou encore notre page Facebook pour connaitre
les derniers développements de l’organisme !

GymnO Laurentides
Emballeurs bénévoles recherchés !
ATTENTION ! GymnO Laurentides est à la recherche d’âmes charitables prêtes
à donner un coup de main pour emballer les commandes des clients du Maxi
Saint-Antoine le 22, 23 et 24 décembre prochain. Selon vos disponibilités,
nous comptons sur vous !
Nous aimerions remercier les nombreux partenaires qui ont offert un prix
pour notre tirage :
- L’Espace comptoir 2x40$
- La Piazzetta de Repentigny 2x30$
- Chocolats Favoris de Repentigny un panier-cadeau d’une
valeur de 25$
- LaserAction Mascouche pour un forfait famille d’une
valeur de 50$
- DavidsTea de Repentigny

Les Rencontres GymnO - Nouveau programme !
GymnO Lanaudière offre un nouveau programme pour les adolescents
et jeunes adultes âgés de 15 à 21 ans ! Un samedi sur deux, les jeunes se
rencontrent pour faire diverses activités ou sorties. Vous êtes curieux et vous
aimeriez savoir en quoi consiste le programme ? Allez visiter notre site web
à l’adresse suivante : http://www.gymno.org/article/259-gymno-lanaudiere.
html. Il s’agit d’un nouveau programme qui n’a jamais été offert par un autre
satellite GymnO.
Les inscriptions se font via notre liste de rappel : www.gymno.org/liste-rappel
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Section «Ressources» - site internet de GymnO
Connaissez-vous la section «Ressources» du site internet de GymnO ? Elle
contient plus de 160 liens utiles pour les parents ayant des enfants qui ont
des difficultés d’apprentissage !
Vous y retrouverez des documents informatifs sur les troubles d’apprentissage, des références pour l’achat
de matériel adapté ou spécialisé,
des conseils et des trucs pour les
parents, des ressources et bien
plus !

GymnO Lanaudière - Repentigny
Le 14 octobre dernier, la Ville de Repentigny a organisé un Gala reconnaissance pour les bénévoles qui oeuvrent au sein des organismes reconnus par
la ville.
Dans le cadre du Gala, GymnO Lanaudière était en nomination pour le prix
de l’organisme de l’année 2016 dans l’une des catérogie du gala.
Nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer que l’organisme a remporté le
prix de l’organisme de l’année 2016 ! GymnO Repentigny s’est distingué des
autres organismes en développement de nombreux projets. En effet, nous
avons développé en 2016 les programmes «Journées GymnO (5-15 ans)» et
«Rencontres GymnO (15-21 ans)», le Café-Bistro GymnO ainsi que l’incorporation d’ateliers de zoothérapie pour les participants et participantes de
notre camp de jour (sans frais supplémentaires pour les parents).
Lors de la soirée, parents, membres du conseil d’administration, bénévoles,
employés et intervenantes étaient présents pour aller chercher le prix sur
la scène. Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous ceux et
celles qui s’impliquent de près ou de loin au sein de l’organisme. C’est grâce
à votre implication si nous pouvons aujourd’hui fêter nos 25 ans.
C’est incroyable ce que l’on peut accomplir lorsque nous pouvons compter
sur le soutien d’une ville comme celle de Repentigny. Merci de nous soutenir
dans nos projets les plus fous et de croire, depuis 25 ans, à l’inclusion sociale
des enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Grâce à vous, ils peuvent
eux aussi être capables de tout.
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Suggestion de jeu
Colima-sons
Ce jeu de cartes permet de soutenir l’acquisition des correspondances
grapho-phonémiques essentielles lors des débuts de l’apprentissage de la
lecture. Sept activités vous sont proposées pour apprendre tout en s’amusant. Des conseil et d’autres idées d’activités vous sont aussi suggérées dans
le feuillet d’instruction pour vous permettre d’approfondir les bases de la
lecture.
Où ? Scolart
Combien ? 31.95$
Pour qui ? 6 ans et plus

Tabouret Mambo
Grâce à sa base de forme légèrement arrondie, ce tabouret oscille légèrement. Les chaises ordinaires forcent les enfants à adopter une posture
corporelle qui n’est pas naturelle. Le concept novateur de ce tabouret laisse
les petits et les grands trouver une position confortable et non statique
pour leurs genoux, hanches et dos.
Où ? FDMT
Combien ? 74.95$ et plus selon le format
Pour qui ? 4 ans et plus

Jeu l’attrape-mouche
Un jeu parfait pour développer les habiletés orales motrices ainsi que la
diction tout en s’amusant ! Les joueurs doivent quitter la mare à la recherche
d’un festin de mouches. Ils doivent attraper le plus de mouches possible
en exécutant les défis demandés sur la carte. Contiens 30 cartes de jeu,
25 mouches et 1 aide-mémoire. Se joue à 2 joueurs ou plus, convient aux
enfants à partir de 3 ans et plus.

Où ? Kit Planète
Combien ? 19.95$
Pour qui ? 3 ans et plus

Coin détente
Cette balle en gel souple avec de petites billes à l’intérieur est facile à presser. Elle procure une sensation enveloppante dans la main. Les pattes de
la pieuvre stimulent la
manipulation.
Où ? Kit Planète
Combien ? 3.95$
Pour qui ? 3 ans et plus
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Bazar Bizarre
Un fantôme blanc, une bouteille verte, un livre bleu, un fauteuil rouge et une
souris grise ont été pris en photo. Pour des raisons inexplicables, les couleurs de ces objets se mélangent. Observez une photo et soyez le premier
à attraper l’objet de la bonne couleur ou celui dont aucune caractéristique
n’est présente ...
Où ? FDMT
Combien ? 19.95$
Pour qui ? 8 ans et plus

Suggestion de lecture
Au-delà des besoins particuliers : Un enfant à découvrir, une famille à
réinventer de Francine Ferland
Dans ce livre, Madame Francine Ferland, grande spécialiste du développement de l’enfant, offre aux parents
une toute nouvelle édition de son livre. Le livre présente
de nombreuses stratégies pour faciliter le quotidien de
l’enfant qui a des besoins particuliers, mais aussi
de chacun des membres de sa famille. Un
ouvrage très pratique qui favorise l’équilibre familial et qui aborde toutes
les sphères de la vie. Bonne lecture !
Où ? Éditions du CHU Ste-Justine
Combien ? 21.95$

Cinéplex- Présentation adaptée aux sensibilités sensorielles
Cineplex Divertissement en partenariat avec Autism Speaks Canada est
ravie de présenter les représentations adaptées aux sensibilités sensorielles. Ce programme offre aux personnes atteintes du trouble du spectre
de l’autisme ou à celles pour 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.
Le prochain film présenté sera Mon petit poney : Le film
Le samedi 21 octobre à 10h30

Programme de soutien à la famille via votre
CSSS
Il existe un programme d’aide financière géré par le CSSS de votre région
qui s’appelle Soutien à la famille. Les critères de sélections peuvent varier
d’une région à l’autre. C’est pourquoi vous devez entrer en contact avec le
CSSS de votre région afin de prendre connaissance des critères. En général,
le programme soutien à la famille est là pour aider toutes les familles en
offrant les services de travailleur social, de répit, d’aide psychologique,
etc. Vous pourriez potentiellement obtenir une aide financière grâce
à ce programme après l’évaluation des besoins par le CSSS. Cette aide
financière est distribuée sous la forme d’une allocation directe, afin de
permettre d’assumer les dépenses reliées à des services de répit et/ou de

«Extraordinaires, oui vous l’êtes ! Je manque de mots pour vous dire MERCI !»
«Mon enfant aime beaucoup les activités avec GymnO ainsi que les amis.
Enfin, nous avons trouvé un endroit où il peut s’amuser sans se faire juger.
C’est la première fois que mon garçon a la chance de montrer l’exemple,
d’habitude, il est toujours le dernier. MERCI!»
«À GymnO, il y a un moniteur pour cinq jeunes et cela fait une grande différence pour mon enfant qui a des difficultés d’apprentissage»
«Avec GymnO, mon fils a maintenant l’impression de faire partie d’un groupe,
il voit ses amis, il se sent fier de lui.»
«Vous faites la différence dans la vie de mon fils. Son court passage de 2
semaines au camp de jour l’a rempli de beaux souvenirs et lui a donné l’envie
d’en avoir d’autres l’été prochain !»
«GymnO a littéralement changé l’attitude de notre fille au quotidien. C’est
tout simplement incroyable que la ‘‘magie’’ du camp aille opérée de la sorte.
Auparavant, lors des matins de garderie ou d’école, on avait le droit à une
crise de larmes. À GymnO, dès le premier jour, notre fille était heureuse de
se rendre et comptait les dodos la fin de semaine avant le camp. Le programme est totalement adapté pour remonter l’estime des enfants avec des
difficultés, mais jamais on n’aurait cru qu’il y aurait tant d’impact. Vraiment,
je n’ai que de bons mots pour les moniteurs, les activités et l’ensemble du
programme.»
«Continuez votre excellent travail pour lequel vous semblez avoir tant de
passion. Vous êtes fantastiques !»
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La Fédération GymnO du Québec remercie ses
collaborateurs
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec qui a bonfié son appui financier à la Fédération GymnO du Québec de 10 374$ pour l’année
2017-2018. La FGQ obtient donc un soutien financier
en appui à sa mission globale de 31 000$ pour l’année
2017-2018. MERCI INFINIMENT.
Tous les bénévoles qui donnent du temps à la Fédération GymnO du Québec afin de faire avancer nos
nombreux projets.
Merci à tous les participants et participantes de la 7e
édition de la Course GymnO. C’est grâce à vous si nous
pouvons poursuivre notre mission.

Monsieur Jean Rouselle, député de Vimont pour
une subvention de 500$ dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole.
Monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey
pour une subvention de 200$ dans le cadre du
programme de soutien à l’action bénévole.

Les Chevaliers de Colombs - L’Assomption pour
un généreux don de 200$.

AgileDSS Inc. pour un généreux don de 380$.

Le Marché Richelieu - entreprises Ouellet et Raymond pour un généreux don de 500$.

Monsieur Julien Messu pour un généreux don de
280$.

Éducazoo pour le rabais de deux séances de 45
minutes de zoothérapie pour notre camp de jour.

Monsieur Ian Aubin pour un don de 260$.

MERCI à tous les bénévoles de GymnO Repentigny ! Sans vous, nos nombreux projets ne
pourraient avoir lieu.

Monsieur Yazid Grim pour un don de 100$.
Madame Carole Morissette pour un don de 100$.

Le Réseau action bénévole Québec.

GymnO Laval remercie ses
collaborateurs
Le Centre intégré de la Santé
et des Services sociaux de
Laval octroie 19 780$ de plus,
à la subvention annuelle et
récurrente à GymnO Laval.
Pour un total de 101 000$/année. MERCI INFINIMENT.
La Ville de Laval pour une subvention de 20 000$
reliée au camp de jour ainsi que pour le prêt des
locaux pour toutes les activités.

Le député de Marc-Aurèle Fortin, Monsieur Yves
Robillard, pour son appui précieux dans l’octroi d’une
généreuse subvention de 24 735$ dans le cadre du
projet Emploi d’été Canada.
La Fondation Famille Benoît pour un généreux don de
6 500$ pour l’été 2018.
La Fondation Bon Départ de Canadian
Tire du Québec pour un généreux don
de matériel de près de 1 500$.
Madame Francine Metthé pour un généreux don de
700$.
Madame Francine Charbonneau, députée de MilleÎles pour une subvention de 500$ dans le cadre du
programme de soutien à l’action bénévole.

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.
La cohorte 2016-2017 d’audiologie et d’orthophonie de l’Université de Montréal pour un généreux
don de 210$.
Venne Ford Repentigny pour la tenue de l’événement Allons plus loin pour la communauté qui a
rapporté 2 160$.
Monsieur François Legault, député de L’Assomption, pour un généreux don de 350$.
Monsieur Mathieu Lemay, député de Masson,
pour un généreux don de 250$.
Le Club optimiste de Repentigny pour un généreux don de 435$.
Le Club Lions de Repentigny pour un généreux
don de 500$.
Les Chevaliers de Colombs - Le Gardeur pour un
généreux don de 435$.
Les Chevaliers de Colombs - Repentigny pour un
généreux don de 150$.

GymnO Laurentides remercie ses
collaborateurs
Tous les participants et bénévoles de la soirée
bénéfice annuelle casino/poker de GymnO Laurentides ! Plus de 4 000$ !
Voyages à ciel ouvert pour leurs généreuses
contribution au cours des dernières années (+ de
8 000$). Merci Jessica et François.

GymnO Montréal remercie ses
collaborateurs
Merci à tous nos précieux donateurs :
- Nathalie Picard 40$
- Marjolaine Lachance 100$
- Denis Trottier 80$
- Emmanuelle Tremblay 20$
- Thahn Ha Nguyen 100$
- Najwa Lahna 20$
- Michael Ayles 40$
Un immense merci à toutes les familles, moniteurs et bénévoles qui ont fait de l’événement
«Fête Familiale» un succès! Plus de 103 personnes
étaient présentes et ont célébré avec nous !
Le conseil d’administration tient à remercier
madame Sonia Blanca Elias pour son implication
des 3 dernières années au sein du conseil d’administration de GymnO Montréal.
Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne
de financement «Chocolat du printemps 2017».
Grâce à vous, nous avons récolté la somme de
1643$

09

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

