
riel pour s’amuser de-
hors. Les projets ont 
tous été acceptés. Ce 
qui nous a permis de 
décembre à mars d’of-
frir de belles activités 
p o u r  p l u s i e u r s 
membres, étant consi-
déré l ’association 
comme service essen-
tiel.  

De là, une équipe de 
travailleurs s’est donc 
ajoutée au bureau de 
décembre à mars qui a 
apporté de l’aide à la 
direction dans les acti-
vités, une vraie petite 
fourmilière.  Un merci 
spécial à l’ASDI  qui 
nous ont prêté du  per-
sonnel tout au long de 
cette année, en temps 
de covid.  Merci. 

Autre bonne nouvelle: 

Le Ministère de la San-
té et des Services So-
ciaux nous a augmenté 
notre financement ré-
current, soit à la mis-
sion, qui nous permet-
tra enfin d’assurer un 
poste supplémentaire à 
temps plein, dès la 
nouvelle année finan-
cière à l’association, 
cela pour mieux vous 
servir. 

B o n j o u r  c h e r s 
membres de l’associa-
tion, 

L’année 2020-2021 a 
été marqué par des airs 
de changements dès le 
printemps pour l’asso-
ciation. Tout d’abord, 
celle-ci a déménagé 
dans un nouveau local 
situé au 92, rue Ozias-
Leduc à Sherbrooke en 
mai 2020.  Notre local 
est beaucoup plus 
grand et offre pleins de 
possibilités pour les 
membres.  

Par la suite, de mai à 
aout nous avons amé-
nagé 5 salles et réalisé 
le camp de jour 2020. 
Cela, malgré la pandé-
mie et les mesures sani-
taires demandées. 
Nous avons réussi à 
donner des services à 
16 familles de la région 
durant l’été, cela n’est 
pas rien. 

Le 15 septembre, il 
s’est tenu l’Assemblée 
générale annuelle.  En 
octobre et novembre, 
grâce à l’aide de béné-
voles, nous avons fini 
d’installer le centre au 
2 ème étage. Merci  
beaucoup à tous les 

bénévoles!  

Nous avons déposé des 
demandes de finance-
ment pour réaliser dif-
férents projets pour les 
membres. 

Quelques exemples: 

Pour les activités socio-
professionnelles, nous 
avons présenté un pro-
jet à Centraide Estrie, 
au fonds Covid, qui a 
été accepté, soit de dé-
velopper et de faire 
vivre à des participants 
toutes les étapes d’une 
chocolaterie, de l’ap-
prentissage soit de la 
fabrication du choco-
lat, à l’emballage et à la 
vente au détail. Le pro-
jet se termine en mars 
2021.  Toutefois, soyez 
assurés, ce projet va 
demeurer et fera partie 
maintenant de notre 
programmation de 
septembre à juin de 
chaque année.                                     

Nous avons déposé des 
demandes de finance-
ment au Conseil sport 
loisir de l’Estrie pour 
de l’accompagnement 
en loisir, un nouveau 
fonds covid avec le 
MEQ et pour du maté-
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¨ Renouvellement 
de votre carte de 
membre 

Voilà venu le temps 
pour plusieurs de re-
nouveler votre carte 
de membre, celle-ci est 
de $25  pour 2 ans.  
Vous trouverez avec 
cet envoi un formu-
laire à compléter, si 
cela s’applique à vous.  
Cela vous donne le 

droit de vote lors des 
AGA-ou AGAS, de 
participer aux activités 
et  certains bénéfices. 

Déjà, lors de ce prin-
temps qui s’en vient à 
grand pas, nous pré-
voyons tenir 2 ren-
contres qui vous con-
cernent, soit pour re-
voir les règlements 
généraux et pour vous 
faire un compte rendu 

annuel de nos réalisa-
tions.  

 

Renouvellement de votre carte de membre 

Titre de l'article intérieur 

Activité-bénéfice le 20 mars à 18 h 30 
Les conférenciers de la 
soirée sont: Mme Jen-
nifer Amiot, travail-
leuse sociale; Mme 
Mélissa Lortie, neu-
ropsychologue; Dr 
Marc Soucy, pédiatre; 
Mme Josée Perreault, 
mère d’un enfant 
ayant la trisomie 21 
fera un témoignage.  

Pour plus d’informa-
tion, nous avons joint 
l’invitation si vous 
voulez acheter des bil-
lets pour participer à 
cet évènement. Plu-

sieurs prix de présence 
seront  tirés parmi les 
participants. Les  
fonds amassés ira à 
l’Association du Syn-
drome de Down pour 
ses activités.  Lors de 
cette soirée, vous allez 
pouvoir inscrire vos 
questions.  

(Cette activité est ren-
due possible grâce à 
un groupe d’étudiants 
en médecine de la Fa-
culté de médecine de 
l’Université de Sher-
brooke.) 

Merci beaucoup ! 

 

¨ Activité-bénéfice 
le 20 mars 2021 
à 18 h 30  

Nous sollicitons votre 
participation pour 
une soirée-conférences 
intéractive en ligne 
sur la trisomie 21 sur 
la plateforme Zoom le 
20 mars à 18 h 30. La 
soirée consistera en 3 
conférences et un té-
moignage avec des 
jeux-questionnaires 
anonymes en ligne sur 
l’application Kahoot 
pour tester vos con-
naissances.  
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Chers membres,  

Le nom de la chocolaterie a été 
trouvé par Mme Josée Per-
reault, membre de l’associa-
tion.  

Comment avons-nous procé-
der ? 

Voilà, sur facebook, nous 
avons lancé une invitation aux 
gens pour nous aider à trouver 
le nom de notre chocolaterie.   

Ensuite, nous avons fait un 

sondage, à savoir parmi 
les noms suggérés, celui 
qui revenait le plus sou-
vent, qui était le plus 
apprécié. Et c’est  

ChocolaTri21 qui a ga-
gné. 

Pour tous les partici-
pants qui ont répondu à 
notre demande, leur 
nom a été mis dans un 
contenant et un tirage 
au sort a été fait.    

Mme Céline Lareau s’est 
mérité une petite boîte de choco-
lats aux cerises.   

Présentement, les personnes qui 
aimeraient avoir du chocolat pour 
Pâques ou pour la fête des Mères, 
vous pouvez appeler à l’association 
et nous le signifier au 819-569-
8112.  C’est le grand temps ! 

Les participants se feront un plai-
sir de vous les concocter lors des 
ateliers socioprofessionnels.    

Association du Syndrome de Down 

92, rue Ozias-Leduc 

Sherbrooke, Québec 

J1H 1M7 

Tél: (819) 569-8112 

Courriel: info@asdet21.org 

Site web: www.asdet21.org 

 

¨ ChocolaTri21 

¨ Coordonnées de l’association 

¨ Camp de jour 2021 

vement à toutes les 
semaines. ( et ce 4 
jours /semaines). 

Les places sont 
limitées  dû à la 
pandémie.  

Pour plus d’infor-
mations,  vous 
pouvez nous re-
joindre au  

819-569-8112. 

De plus, si vous connaissez 
des jeunes qui se cherchent 
du travail pour l’été qui 
sont dans le domaine du 
travail social, en éducation 
spécialisée, en éducation, en 
musique, en art, ou qui ont 
de l’expérience dans le do-
maine. Nous sommes ac-
tuellement à la recherche de 
personnel. 

Le programme pour le 
camp de jour estival 
est sorti. Si vous vou-
lez un exemplaire, 
vous pouvez nous re-
joindre à l’association, 
nous vous ferons 
suivre l’information. 

Les activités se tien-
dront du  28 juin au 
19 août 2021 inclusi-

On bouge cet été  

Au Camp de jour 

2021 à 

l’association du 

Syndrome de 

Down ! 
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