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Préambule
AprèsÊunÊarrêtÊpourÊlaÊpériodeÊes vale,ÊpourÊZoneÊLoisirÊMontérégie,ÊleÊdébutÊdeÊl’automneÊsigniﬁeÊle
retourÊdeÊlaÊconcerta onÊdansÊlesÊmilieux.ÊSiÊpourÊcertainsÊorganismesÊl’étéÊestÊuneÊpériodeÊplusÊtranquille,Ê
ceÊn’estÊpasÊtoutÊàÊfaitÊleÊcasÊpourÊZLM.ÊLesÊforma onsÊetÊlesÊcampsÊdeÊjourÊnousÊ ennent
notammentÊoccupés.ÊTouteÊl’équipeÊaÊbienÊproﬁtéÊdesÊvacancesÊetÊestÊprêteÊàÊpoursuivreÊl’annéeÊavecÊuneÊ
belleÊénergie.
NousÊvousÊsouhaitonsÊuneÊbelleÊlecture.ÊEnÊespérantÊqueÊce eÊédi onÊdeÊnotreÊbulle nÊd’informa onÊvousÊ
plaira!
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Membres du conseil dÕadministration 2022-2023
LeÊ22ÊjuinÊdernier,ÊavaitÊlieuÊl’assembléeÊgénéraleÊannuelleÊdeÊZLM.ÊEncoreÊce eÊannée,ÊnousÊavionsÊdécidéÊ
qu’elleÊseraitÊtenueÊenÊmodeÊvirtuel.ÊCeÊfutÊl’occasionÊpourÊnousÊdeÊfaireÊunÊrécapitula fÊdeÊceÊquiÊs’est
passéÊauÊcoursÊdeÊlaÊdernièreÊannée,ÊenÊplusÊdeÊprésenterÊnosÊperspec vesÊpourÊl’annéeÊquiÊvient.ÊNousÊ
tenonsÊàÊremercierÊlesÊpersonnesÊprésentesÊprovenantÊd’organismes,ÊdeÊmunicipalitésÊetÊdeÊvilles.ÊÀÊlaÊsuiteÊ
deÊl’AGA,ÊvoiciÊlaÊcomposi onÊduÊC.A.ÊpourÊl’annéeÊenÊcours :Ê
MadameÊJulieÊVachon,ÊmembreÊcooptée
MadameÊIsabelleÊArchambault,ÊmembreÊclasseÊA
MadameÊJulieÊPelle er,ÊmembreÊclasseÊB
MadameÊDanielleÊSarrazin,ÊmembreÊclasseÊA
MadameÊFannyÊSt-Jean,ÊmembreÊcooptée

Merci Nancy
NancyÊWhitneyÊaÊtravailléÊpendantÊprèsÊdeÊ20ÊansÊpourÊZoneÊLoisirÊMontérégie.ÊEnÊ2018,Ê
elleÊaÊqui éÊl’équipeÊaﬁnÊdeÊreleverÊdeÊnouveauxÊdéﬁs.ÊAprèsÊavoirÊrejointÊl’AQLPHÊpourÊ
quelquesÊannées,ÊelleÊaÊdécidéÊdeÊretournerÊauxÊétudesÊetÊaÊainsiÊannoncéÊsonÊdépartÊduÊ
réseau.ÊNousÊluiÊsouhaitonsÊlaÊmeilleureÊdesÊchancesÊpourÊlaÊsuiteÊetÊlaÊremercionsÊpourÊ
toutÊceÊqueÊqu’elleÊaÊfaitÊetÊaÊaccompliÊavecÊZLMÊetÊavecÊlesÊinstancesÊrégionalesÊduÊloisirÊ
pourÊpersonnesÊhandicapéesÊ(IRLPH)ÊauÊﬁlÊdesÊans.
MerciÊNancy!

Arrivée dÕune nouvelle employée à ZLM
AuÊquo dien,ÊleÊcampÊdeÊjourÊoccupeÊuneÊplaceÊtrèsÊimportanteÊpourÊZLMÊqueÊceÊsoitÊ
dansÊlesÊconcerta ons,ÊsurÊleÊterrain,ÊdansÊleÊsou enÊqueÊl’onÊoﬀreÊauxÊorganismes,ÊauxÊ
municipalitésÊouÊauxÊvilles.ÊNousÊavonsÊprocédéÊàÊl’embaucheÊd’uneÊchargéeÊde
projets,ÊdossierÊcampÊdeÊjour.ÊIlÊs’agitÊdeÊmadameÊDianeÊThomasÊquiÊseraÊenÊposteÊàÊ
compterÊduÊ12ÊseptembreÊprochain.ÊVousÊpourrezÊlaÊrejoindreÊparÊcourrielÊàÊl’adresseÊ
suivanteÊ:Êcampdejour@zlm.qc.caÊetÊparÊtéléphoneÊau :Ê450 771-0707,ÊposteÊ4.
BienvenueÊDianeÊauÊseinÊdeÊl’équipeÊdeÊZLM!
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Programme dÕaccompagnement PAFLPH-1 2022-2023
ZoneÊLoisirÊMontérégieÊgèreÊleÊprogrammeÊd’aideÊﬁnancièreÊauÊloisirÊdes
personnesÊhandicapéesÊ(PAFLPH-1).ÊLeÊProgrammeÊpermetÊdeÊsoutenir
ﬁnancièrementÊlesÊorganismesÊdeÊloisir,ÊlesÊmunicipalitésÊouÊlesÊvillesÊquiÊdésirentÊ
embaucherÊdesÊaccompagnateursÊayantÊpourÊmandatÊdeÊperme reÊàÊlaÊpersonneÊ
handicapéeÊdeÊpar ciperÊàÊdesÊac vitésÊdeÊloisirÊetÊdeÊsport.
LesÊdemandeursÊavaientÊjusqu’auÊ31ÊmarsÊ2022ÊpourÊnousÊsoume reÊleÊformulaireÊdeÊdemande.ÊAuÊtotal,Ê
ZLMÊaÊdistribuéÊunÊmontantÊdeÊ959Ê577,23Ê$ÊàÊ83ÊdemandeursÊprovenantÊdeÊmunicipalités,ÊdeÊvilles,
d’organismesÊdeÊloisirÊdeÊpersonnesÊhandicapéesÊetÊd’organismesÊdeÊloisirÊpourÊtous.

Volet Soutien aux initiatives locales et régionales
RappelonsÊqueÊceÊprogrammeÊviseÊàÊfavoriserÊl’accessibilitéÊduÊ
loisirÊauxÊpersonnesÊhandicapées,ÊaﬁnÊd’augmenterÊleur
par cipa onÊàÊdesÊac vitésÊdeÊloisirÊ(ac f,Êculturel,ÊpleinÊair,Ê
socioéduca f,Êtouris queÊouÊautres).ÊPourÊl’annéeÊ2022-2023,Ê
lesÊorganismes,ÊlesÊmunicipalitésÊetÊlesÊvillesÊavaientÊjusqu’auÊ
22ÊjuilletÊdernierÊpourÊnousÊsoume reÊuneÊdemande.ÊAuÊtotal,Ê
nousÊavonsÊprésentéÊ18ÊdemandesÊauÊministère.ÊLeÊmontantÊ
octroyéÊparÊleÊMEESÊàÊZLMÊestÊdeÊ34Ê801Ê$.Ê
L’anÊdernier,ÊcertainsÊorganismesÊn’ontÊpasÊu liséÊlaÊsubven onÊqueÊnousÊleurÊavionsÊallouée.ÊCelaÊaÊfaitÊenÊ
sorteÊqueÊnousÊavionsÊunÊmontantÊapportÊreportéÊdeÊ7Ê332,38Ê$ÊàÊajouterÊpourÊce eÊannée.ÊAuÊtotal,ÊnousÊ
avonsÊdoncÊdistribuéÊ42Ê133,38Ê$ÊauxÊdemandeurs.Ê

Population active 2022-2023
EncoreÊce eÊannée,Êl’AQLPHÊestÊmandatéeÊpourÊfaireÊ
laÊges onÊdeÊceÊprogramme.ÊCeÊdernierÊviseÊà
encouragerÊetÊsoutenirÊlesÊorganismesÊduÊréseauÊduÊ
loisirÊdesÊpersonnesÊhandicapéesÊdansÊlaÊpromo onÊdeÊ
laÊpra queÊd’ac vitésÊrécréa vesÊetÊspor ves
auprèsÊdeÊleurÊclientèle,ÊetÊce,ÊparÊl’entremiseÊd’uneÊ
aideÊﬁnancièreÊpourÊl’achatÊdeÊmatérielÊdurable,
maximumÊdeÊ9Ê500Ê$ÊparÊorganisme.ÊCeÊmontantÊestÊ
excep onnelÊetÊnonÊrécurrent.
PourÊl’édi onÊ2022-2023,ÊceÊsontÊ10Êorganismes
incluantÊZLMÊquiÊontÊprésentéÊuneÊdemande.

Loisir pour tous!
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Population active 2022-2023 (suite)
CeÊprogrammeÊnousÊaÊpermisÊdeÊnousÊprocurerÊquatreÊcasquesÊdeÊréalitéÊvirtuelle,ÊquatreÊvestesÊdeÊ
ﬂo aisonÊetÊsixÊcasquesÊdeÊprotec onÊqueÊnousÊprêtonsÊàÊnosÊorganismesÊmembres.Ê
PourÊvoirÊlaÊlisteÊcomplèteÊdeÊnosÊéquipementsÊetÊjeuxÊ:Êh ps://www.zlm.qc.ca/plein-air-accessible/

Formation Certification en accompagnement camp de jour 2022
PourÊl’étéÊ2022,ÊlaÊCer ﬁca onÊenÊaccompagnementÊcampÊdeÊjourÊaÊpuÊ
seÊdonnerÊenÊmodeÊprésen elÊetÊvirtuel.
RappelonsÊqueÊce eÊforma onÊaÊpourÊobjec fÊdeÊprésenterÊlesÊ
principesÊd’accompagnementÊadaptéÊetÊapprofondiÊauxÊcontextesÊcampÊ
deÊjour.ÊEnÊplusÊdeÊprésenterÊplusÊspéciﬁquementÊlesÊclientèlesÊlesÊplusÊ
souventÊaccueilliesÊenÊcampÊdeÊjour,ÊsoitÊleÊtroubleÊduÊspectreÊdeÊ
l’au sme,ÊlaÊdéﬁcienceÊintellectuelleÊetÊleÊtroubleÊduÊdéﬁcitÊdeÊ
l’a en onÊavecÊouÊsansÊhyperac vité,ÊlaÊpossibilitéÊdeÊsurvolerÊlesÊ
autresÊclientèlesÊselonÊlesÊbesoinsÊestÊoﬀerte.ÊCe eÊforma onÊmiseÊ
aussiÊsurÊl’appropria onÊdesÊou lsÊàÊu liserÊaﬁnÊdeÊfavoriserÊuneÊ
expérienceÊinclusiveÊetÊsurÊlesÊstratégiesÊd’interven onsÊspéciﬁquesÊàÊ
certainesÊclientèles.
PourÊl’étéÊ2022,ÊprèsÊdeÊ500ÊpersonnesÊontÊétéÊformées.

Répertoires de ZLM
ToutÊauÊlongÊdeÊl’année,ÊnousÊavonsÊtravailléÊàÊlaÊconcep onÊdeÊ3ÊrépertoiresÊenÊcollabora onÊavecÊHopÊDesignÊstratégique.Ê
·
·
·

RépertoireÊdesÊac vitésÊdeÊloisirÊoﬀertesÊparÊcertainsÊorganismesÊdeÊlaÊMontérégie;Ê
RépertoireÊsurÊlesÊéquipementsÊetÊlesÊédiﬁcesÊadaptésÊdeÊcertainesÊmunicipalitésÊetÊvillesÊenÊMontérégie;
RépertoireÊsurÊlesÊéquipementsÊadaptésÊetÊlesÊjeuxÊdeÊZLM.Ê

VousÊlesÊtrouverezÊsurÊnotreÊsiteÊwebÊÊ:Êh ps://www.zlm.qc.ca/repertoires/

Loisir pour tous!
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Concertation pour les camps de jour
EnÊavrilÊdernier,ÊZoneÊLoisirÊMontérégieÊaÊrencontréÊcertainsÊ
deÊsesÊmembresÊprovenantÊdeÊlaÊMontérégie-OuestÊpourÊ
leurÊperme reÊdeÊpartagerÊetÊd’échangerÊensembleÊsurÊ
l’intégra onÊenÊcampÊdeÊjourÊpourÊlesÊenfantsÊayantÊdes
besoinsÊpar culiers.ÊCe eÊrencontreÊaÊétéÊtrèsÊappréciéeÊdeÊ
tous.Ê
PourÊl’automneÊ2022,ÊnousÊavonsÊl’inten onÊdeÊpoursuivreÊ
cesÊrencontresÊavecÊlesÊvillesÊdeÊl’ouest,ÊmaisÊaussiÊcellesÊduÊ
resteÊdeÊlaÊMontérégieÊenÊme antÊnotammentÊen
avant-planÊdesÊservicesÊcommeÊl’applica onÊMétaPRISMEÊetÊ
SOSÊIntégra on.

Destination Loisirs 2022

Des na onÊLoisirsÊestÊunÊévénementÊàÊcaractèreÊrécréa f,ÊréunissantÊprincipalementÊdesÊpersonnesÊayantÊ
uneÊdéﬁcienceÊintellectuelleÊdeÊl'ensembleÊduÊQuébec,ÊetÊaÊlieuÊtousÊlesÊdeuxÊans.ÊCetÊévénementÊproposeÊ
laÊdécouverteÊd'uneÊrégionÊduÊQuébecÊàÊtraversÊdesÊvisitesÊtouris quesÊetÊlaÊpra queÊd'ac vitésÊspor ves.Ê
C'estÊaussiÊuneÊrencontreÊculturelleÊetÊsouventÊl'occasionÊdeÊretrouvaillesÊentreÊlesÊpar cipants.Ê
EnÊeﬀet,ÊceÊrassemblementÊestÊuneÊgrandeÊfêteÊtrèsÊa endueÊd’uneÊédi onÊàÊl’autre.ÊDepuisÊlaÊtoute
premièreÊédi onÊdeÊDes na onÊLoisirs,ÊlaÊMontérégieÊestÊreprésentéeÊparÊunÊgrandÊnombreÊdeÊpar cipants.Ê
L’édi onÊ2022ÊseraÊdiﬀérenteÊdesÊannéesÊantérieures.ÊEnÊeﬀet,ÊenÊraisonÊdesÊcontraintesÊreliéesÊàÊlaÊ
pandémie,ÊplusieursÊinstancesÊrégionalesÊdeÊloisirÊpourÊpersonnesÊhandicapéesÊ(IRLPH)Ê endrontÊleurÊ
propreÊévénement,ÊdansÊleurÊrégionÊrespec ve.ÊPourÊlaÊMontérégie,ÊleÊtoutÊseÊdérouleraÊleÊ10ÊseptembreÊ
2022,ÊauÊCentreÊdesÊcongrèsÊdeÊSaint-Hyacinthe.
Ac vitésÊdeÊlaÊjournéeÊ:Ê
·
·
·
·
·

LesÊpercussions;
LeÊpêcheurÊdeÊmots;
LesÊquilles;
SpectacleÊdeÊmagie;
SoiréeÊdansante.

La journée débutera à 10 h et prendra fin
à 21 h 30.
Nous avons hâte dÕy voir tous les organismes
et les participants qui seront présents!

Loisir pour tous!
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Colloque Ensemble pour le Plein air accessible
C’estÊavecÊplaisirÊqueÊnousÊvousÊpartageonsÊl’invita onÊàÊpar ciperÊauÊpremierÊColloque Ensemble pour le
plein air accessibleÊlesÊ25ÊetÊ26ÊoctobreÊprochains,ÊauÊDeltaÊHotelsÊMarrio ÊsituéÊauÊMont-Sainte-Anne.
IlÊs’agitÊduÊpremierÊcolloqueÊprovincialÊorganiséÊparÊl’Associa onÊquébécoiseÊ
pourÊleÊloisirÊdesÊpersonnesÊhandicapéesÊ(AQLPH)ÊetÊdeÊsonÊréseau,ÊdontÊZoneÊ
LoisirÊMontérégieÊfaitÊpar e.ÊCommeÊleÊpleinÊairÊoccupeÊuneÊgrandeÊplaceÊdansÊ
notreÊrégionÊetÊdansÊnosÊcommunautés,ÊnousÊtrouvonsÊce eÊopportunitéÊtrèsÊ
intéressanteÊpourÊplusieursÊdeÊnosÊorganisa onsÊmembresÊetÊpartenairesÊd’yÊ
par ciperÊetÊdeÊresterÊàÊl’aﬀûtÊdesÊbonnesÊpra quesÊenÊpleinÊairÊaccessible.
NousÊvousÊinvitonsÊàÊprendreÊconnaissanceÊdeÊlaÊprogramma onÊdiversiﬁéeÊetÊ
enrichissanteÊquiÊcombinera,ÊàÊlaÊfois,Êdécouvertes,Êréﬂexions,ÊéchangesÊet
diver ssementsÊenÊsuivantÊceÊlien :Êh ps://www.aqlph.qc.ca/evenements/colloque/
LesÊinscrip onsÊpourÊleÊColloqueÊEnsembleÊpourÊleÊpleinÊairÊaccessibleÊsontÊenÊcoursÊjusqu’auÊ10ÊoctobreÊ
2022.

Carte accompagnement loisir (CAL)
VousÊavezÊuneÊlimita onÊetÊvousÊavezÊbesoinÊd'accompagnementÊ
pourÊréaliserÊuneÊac vitéÊdeÊloisir?ÊLaÊCarteÊaccompagnement
loisirÊestÊlàÊpourÊvous.ÊCe eÊdernièreÊoﬀreÊlaÊgratuitéÊd’entréeÊàÊ
votreÊaccompagnateurÊlorsÊd’uneÊsor eÊdeÊloisir.ÊVousÊpouvezÊvousÊ
laÊprocurerÊdèsÊmaintenant.ÊPourÊfaireÊuneÊdemandeÊ:Êh ps://
www.carteloisir.ca/demander-votre-cal/formulaire-de-demande/.
IlÊestÊconseilléÊdeÊlireÊa en vementÊtoutesÊlesÊinforma onsÊavantÊ
deÊremplirÊleÊformulaire.ÊPourÊobtenirÊcelui-ciÊparÊlaÊposte,
contactezÊl’AQLPHÊauÊ1Ê833Ê693-2253.ÊSiÊvousÊavezÊbesoinÊd’aide,Ê
n’hésitezÊpasÊàÊcommuniquerÊavecÊnous.

NousÊtravaillonsÊauÊquo dienÊaﬁnÊdeÊfaireÊleÊdémarchageÊdeÊlaÊCALÊauprèsÊdesÊlieuxÊtouris ques,ÊculturelsÊ
ouÊdeÊloisirsÊenÊMontérégie.ÊVousÊêtesÊintéressésÊàÊdevenirÊpartenaires?ÊCliquezÊsurÊleÊlienÊsuivantÊpourÊ
connaîtreÊl’importanceÊd’adhérerÊàÊceÊprogrammeÊ:Êh ps://www.carteloisir.ca/devenir-une-organisa onpartenaire/pourquoi-adherer-a-la-cal/
VousÊpourrezÊaussiÊremplirÊleÊformulaireÊdeÊpartenariat.ÊMerciÊàÊtousÊlesÊpartenairesÊquiÊfontÊune
diﬀérenceÊdansÊlaÊvieÊdesÊpersonnesÊhandicapées.

Loisir pour tous!
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Partenariat avec Bromont montagne dÕexpériences
NousÊcon nuonsÊceÊbeauÊpartenariatÊquiÊpermetÊàÊnosÊorganismesÊmembresÊdeÊproﬁterÊdeÊtarifs
préféren elsÊpourÊleÊski,ÊlesÊac vitésÊduÊparcÊaqua queÊetÊduÊvéloÊdeÊmontagne,ÊetÊce,ÊviaÊlaÊpageÊPrivilègeÊ
deÊZLM.Ê
NousÊespéronsÊqueÊgrâceÊàÊce eÊentente,ÊvousÊpasserezÊduÊbonÊtempsÊdansÊlesÊmontagnes.ÊN’hésitezÊpasÊàÊ
nousÊcontacterÊpourÊplusÊdeÊdétails.ÊToutesÊlesÊinforma onsÊvousÊsontÊacheminéesÊparÊcourriel.

Persévérance et résilience pour un jeune homme autiste
GuillaumeÊBertrandÊestÊunÊhommeÊvivantÊavecÊleÊtroubleÊduÊspectreÊdeÊl’au smeÊdeÊniveauÊ1.ÊIlÊaÊreçuÊceÊ
diagnos cÊàÊl’âgeÊdeÊ10Êans.ÊAujourd’huiÊâgéÊdeÊ35Êans,ÊGuillaumeÊn’hésiteÊpasÊàÊseÊdécrireÊcommeÊune
personneÊpersévéranteÊetÊrésilienteÊquiÊfaitÊpreuveÊd’uneÊbelleÊintrospec on.Ê
CommeÊpourÊtouteÊpersonneÊquiÊaÊunÊhandicapÊouÊuneÊlimita on,ÊGuillaumeÊfaitÊfaceÊàÊplusieurs
obstaclesÊdansÊsonÊquo dien.ÊSaÊlimita onÊfaitÊenÊsorteÊqu’ilÊaÊparfoisÊdeÊlaÊdiﬃcultéÊàÊbien
gérerÊleÊstressÊ(notammentÊlorsÊdeÊlaÊconduiteÊautomobile).ÊDeÊplus,ÊlaÊconcentra onÊn’estÊpasÊtoujours
facileÊpourÊlui.ÊL’organisa onÊd’uneÊjournée,ÊlesÊac onsÊàÊprioriser,ÊlaÊcoordina onÊetÊlaÊlogiqueÊsont
parmiÊlesÊobstaclesÊquiÊluiÊcausentÊleÊplusÊdeÊsoucis.ÊMalgréÊtout,ÊilÊréussitÊtoujoursÊàÊs’enÊsor rÊetÊcelaÊleÊ
rendÊtrèsÊﬁer.ÊLeÊjeuneÊhommeÊpréfèreÊvoirÊleÊposi fÊdansÊtoutÊetÊcelaÊestÊàÊsonÊhonneur.
PourÊdesÊraisonsÊquelconques,ÊdurantÊsonÊparcoursÊscolaire,ÊilÊn’aÊpasÊétéÊamenéÊàÊaimerÊlesÊsports.
Toutefois,ÊcelaÊaÊchangé,ÊuneÊfoisÊqu’ilÊeutÊterminéÊl’école.ÊLeÊfaitÊqu’ilÊviveÊavecÊleÊtroubleÊduÊspectreÊdeÊ
l’au smeÊn’empêcheÊpasÊl’hommeÊdeÊ35ÊansÊdeÊfaireÊduÊsport.ÊAuÊcontraire,ÊilÊenÊpra queÊplusieurs.
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Persévérance et résilience pour un jeune homme autiste (suite)
ParmiÊsesÊsportsÊetÊloisirs,ÊnotonsÊqueÊdepuisÊdeÊnombreuses
années,ÊilÊmarche,ÊfaitÊpar eÊdeÊliguesÊdeÊquilles,ÊprendÊdesÊbainsÊ
libresÊetÊjoueÊauÊtennis.ÊDepuisÊdeuxÊouÊtroisÊans,ÊilÊjoueÊaussiÊauÊ
volleyballÊdeÊplageÊainsiÊqu’auÊvolleyballÊintérieur.Ê
CeÊqu’ilÊaimeÊleÊplusÊdesÊsportsÊetÊloisirsÊexercésÊestÊleÊfaitÊqueÊ
cesÊderniersÊluiÊperme entÊd’évacuerÊsonÊstress,ÊdeÊparlerÊavecÊ
lesÊparents,ÊlesÊenfants,ÊlesÊmoniteurs,Êetc.ÊIlÊestÊgrandementÊ
touchéÊparÊlesÊconversa onsÊavecÊtousÊcesÊgens.ÊCertainsÊsportsÊ
sortentÊaussiÊl’hommeÊdeÊsaÊzoneÊdeÊconfortÊtoutÊenÊluiÊoﬀrantÊlaÊ
possibilitéÊdeÊs’épanouirÊetÊdeÊseÊdépasser.
Bref,ÊGuillaumeÊaimeÊpra querÊlesÊsportsÊmen onnésÊci-haut,ÊcarÊgrâceÊàÊceux-ci,ÊilÊpeutÊresterÊenÊformeÊetÊ
évoluerÊàÊsaÊfaçon.
GuillaumeÊaimeÊsensibiliserÊlesÊgens.ÊPourÊceÊfaire,ÊilÊseÊrendÊnotammentÊdansÊlesÊécoles,ÊlesÊcentresÊdeÊlaÊ
pe teÊenfanceÊetÊlesÊuniversitésÊpourÊdonnerÊdesÊconférences.ÊIlÊparleÊdeÊpersévérance,ÊdeÊréussite
scolaire,Êd’in mida on,ÊdeÊdiﬀérence,ÊdeÊsonÊexpérienceÊetÊdeÊsaÊréalité.ÊIlÊaimeÊfaireÊplaisirÊauxÊgensÊetÊ
ceux-ciÊluiÊrendentÊbienÊparÊleurÊécouteÊetÊleurÊpar cipa on.
LesÊconférencesÊluiÊapportentÊdiﬀérentesÊchosesÊdontÊleÊfaitÊdeÊsavoirÊoùÊilÊenÊest,ÊdeÊtrouverÊdesÊsolu ons,Ê
deÊlâcherÊprise,Êd’a eindreÊunÊcertainÊcontrôleÊsurÊuneÊsitua on,ÊdeÊprendreÊleÊtempsÊdeÊvivreÊceÊquiÊneÊvaÊ
pasÊbienÊouÊleÊnéga fÊetÊdeÊseÊra acherÊàÊceÊquiÊestÊposi f.
GuillaumeÊfaitÊégalementÊdesÊbaladosÊetÊdesÊentrevuesÊàÊlaÊradioÊavecÊdesÊpsychologues,Êdes
psychoéducateursÊouÊautresÊenÊrépondantÊàÊdiversesÊques ons.ÊBref,Êc’estÊestÊunÊhommeÊbienÊoccupé!
En terminant, félicitations Guillaume pour ta persévérance, ta détermination et ton positivisme. TuÊesÊunÊautreÊ

belÊexempleÊqu’ilÊneÊfautÊpasÊlâcherÊdevantÊlesÊembûchesÊetÊlaisserÊunÊhandicapÊdicterÊsaÊvie!
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La beauté de lÕinclusion dans le sport
DuÊ9ÊauÊ12ÊjuinÊdernier,ÊavaitÊlieuÊlaÊpremièreÊédi onÊdeÊl’OmniumÊdeÊSaint-Hyacinthe,Êtournoi
interna onalÊdeÊtennisÊenÊfauteuilÊroulant.ÊAuÊtotal,ÊceÊsontÊ31Êpar cipantsÊprovenantÊduÊCanada,ÊdesÊ
États-Unis,ÊduÊJapon,ÊduÊMexiqueÊetÊduÊPérouÊquiÊontÊprisÊpartÊàÊceÊtournoi.
PourÊMadameÊMarieÊDavies,Êconseillère,ÊévènementsÊna onauxÊchezÊTennisÊCanada,Ê«ÊIlÊs'agitÊd'un
événementÊFuture,ÊquiÊestÊunÊtournoiÊd'entréeÊdeÊgammeÊduÊcircuitÊITFÊUNIQLOÊWheelcahir,ÊquiÊcompteÊ
plusÊdeÊ170ÊévénementsÊdansÊleÊmonde.ÊIlÊoﬀreÊauxÊjoueursÊl'opportunitéÊdeÊdécouvrirÊl'environnementÊ
compé fÊduÊtennisÊenÊfauteuilÊroulantÊetÊdeÊlesÊpréparerÊpourÊleÊprochainÊniveau,ÊunÊévénementÊITF3Ê».
CeÊtypeÊd’événementÊpermetÊdeÊdémontrerÊqueÊleÊtennisÊestÊunÊsportÊinclusif.ÊLorsÊdeÊceÊtournoi,Êles
personnesÊavecÊunÊhandicapÊpeuventÊjouerÊavecÊdesÊjoueursÊavecÊouÊsansÊlimita on,ÊetÊce,ÊdansÊleÊplaisir!Ê
LesÊrèglementsÊsontÊlesÊmêmesÊqueÊleÊtennisÊrégulierÊoutreÊleÊfaitÊqueÊlesÊjoueursÊenÊfauteuilÊroulant
peuventÊfaireÊdeuxÊrebondsÊdeÊballe.
C’estÊbienÊconnu,ÊilÊyÊaÊdeÊnombreuxÊterrainsÊdeÊtennisÊsurÊterreÊba ueÊenÊEuropeÊetÊenÊAmériqueÊduÊSud.Ê
EnÊAmériqueÊduÊNord,ÊceÊn’estÊpasÊleÊcas.ÊCeÊquiÊfaitÊlaÊpar cularitéÊduÊtournoiÊdeÊSaint-HyacintheÊest
justementÊleÊfaitÊqu’ilÊestÊleÊseulÊenÊAmériqueÊduÊNordÊàÊêtreÊsurÊterreÊba ue!ÊPourÊmadameÊDavies,ÊleÊ
tournoiÊdeÊSaint-HyacintheÊseÊdémarqueÊdesÊautresÊpourÊce eÊraison.Ê«ÊJeÊvoulaisÊenÊorganiserÊunÊà
Saint-Hyacinthe,ÊcarÊnousÊavonsÊdesÊterrainsÊenÊterreÊba ueÊauxÊnormesÊITFÊdansÊlaÊvilleÊ».Ê
LorsÊdeÊl’organisa onÊd’unÊtournoi,ÊplusieursÊobstaclesÊpeuventÊsurvenirÊenÊcoursÊdeÊroute.ÊPourÊce e
premièreÊédi on,Ê«ÊDameÊNatureÊ»ÊaÊjouéÊdesÊtoursÊauÊcomitéÊorganisateur.ÊSi,ÊauÊdépart,ÊleÊtournoi
devaitÊavoirÊlieuÊàÊl’extérieurÊsurÊdesÊterrainsÊdeÊterreÊba ueÊsituésÊàÊSaint-Hyacinthe,ÊlaÊmétéoÊenÊa
décidéÊautrement.ÊEnÊraisonÊdeÊlaÊpluie,ÊlesÊorganisateursÊontÊrapidementÊdûÊseÊraviserÊàÊorganiserÊle
tournoiÊàÊl'intérieur,ÊetÊce,ÊàÊBoucherville.ÊMalgréÊlesÊdiﬀérentesÊembûchesÊduesÊàÊlaÊtempérature,Êles
responsablesÊsontÊtrèsÊﬁersÊd’avoirÊaccueilliÊuneÊtrentaineÊdeÊjoueursÊdeÊdiversÊpays.ÊCommeÊdansÊtoutÊ
événement,ÊilÊyÊaÊdesÊdéﬁs,ÊmaisÊaussiÊdesÊpointsÊforts.ÊParmiÊceux-ci,ÊonÊrelateÊnotammentÊleÊsou enÊdeÊ
laÊvilleÊdeÊSaint-Hyacinthe.ÊQuantÊàÊlui,ÊleÊtournoiÊaÊpermisÊdeÊsoutenirÊlesÊcommerçantsÊlocaux.

PourÊtousÊlesÊadeptesÊdeÊtennisÊenÊfauteuilÊroulant,ÊsachezÊqu’ilÊyÊauraÊuneÊdeuxièmeÊédi onÊdu
8ÊauÊ11ÊjuinÊ2023.ÊC’estÊdoncÊunÊrendez-vous!
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Déménagement et ajout dÕune case postale
VeuillezÊprendreÊnoteÊqueÊleÊsiègeÊsocialÊdeÊZoneÊLoisirÊMontérégieÊaÊdéménagéÊàÊSaint-Hyacinthe.Ê
ZoneÊLoisirÊMontérégie
2595,ÊavenueÊSainte-Anne,ÊlocalÊ202
Saint-HyacintheÊ(Québec)ÊÊJ2SÊ5J2

PourÊlesÊpaiementsÊeﬀectuésÊparÊchèque,ÊfaireÊparvenirÊàÊl’adresseÊpostaleÊsuivanteÊ:
ZoneÊLoisirÊMontérégie
C.P.Ê36
Salaberry-de-ValleyﬁeldÊ(Québec)ÊÊJ6SÊ4V6

450Ê771-0707
infozlm@zlm.qc.caÊÊ/ÊÊwww.zlm.qc.ca
h ps://www.facebook.com/zoneloisirmonteregie
h ps://www.linkedin.com/in/zlm-zone-loisir-mont%C3%A9r%C3%A9gie-255775226/

