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Mot du président 

 

 

 

 

PRÉSIDENT 

MARIO MORAIS 

 

La page centrale du document Le Portail de la communauté démontre d’ailleurs très clairement toute 

l’importance et la force de votre carrefour communautaire qui abrite 22 organismes d’aide et 5 groupes 

d’entraide qui sont au service de notre grande communauté. 

J’en profite ici pour remercier chaleureusement monsieur Sébastien Guernon, mesdames Audrey-Ann Frenette 

et Ariadne Bourbonnière ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce document. 

Nous continuerons cependant à travailler afin de trouver d’autres moyens pour augmenter la reconnaissance et 

notre soutien aux organismes qui œuvrent au mieux-être de la population, des plus jeunes aux plus âgés, et 

soyez assurés que nous le ferons tous ensemble. 

En terminant, permettez-moi de remercier tous les membres de mon conseil d’administration ainsi que tout le 

personnel du Centre à Nous qui, par leur implication et leur professionnalisme, donnent au Centre à Nous sa 

réputation d’excellence, de bien-être et de joie de vivre en communauté. 

Mot de la directrice générale 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

AUDREY-ANN FRENETTE

Je tiens également à remercier et souligner le précieux travail de tous les employés et les membres du 

conseil d’administration du Centre à Nous. C’est avec enthousiasme que j’agirai à titre de directrice 

générale pour la prochaine année. J’ai confiance que le Centre à Nous continuera de rayonner à travers 

la communauté par sa mission, ses valeurs et son rôle de carrefour communautaire. C’est sincèrement 

un honneur et un privilège d’y contribuer chaque jour et ce, entourée d’une si belle équipe.  

Je tiens avant tout à remercier et souligner le travail de Monsieur 

Sébastien Guernon qui a occupé le poste de directeur général durant 

quatre ans, dont l’année 2015-2016. À titre d’adjointe à la direction 

générale, j’ai accompagné Monsieur Guernon dans le développement 

et l’accomplissement des différents mandats confiés à l’équipe 

administrative. Le présent rapport  résume donc les divers dossiers et 

les événements tenus durant l’année.  

 

Au nom de mon conseil d’administration et en mon nom personnel, je 

vous remercie de votre présence à notre 28e assemblée générale 

annuelle. À ma première année de présidence, j’ai voulu donner une 

nouvelle image qui identifierait clairement notre mission. Avec l’aide 

de nos organismes partenaires, nous avons produit Le Portail de la 

communauté et nous avons ajouté un identifiant au Centre à Nous : 

Votre carrefour communautaire. 
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Administrateurs 2015-2016 
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PRÉSIDENT 

MARIO MORAIS 
Club Lions de Repentigny 

VICE-PRÉSIDENT 

ROBERT BROUILLARD 
Coopérative de solidarité en 

soutien à domicile 

TRÉSORIER 

DENIS LACASSE 
Club Richelieu Repentigny 

SECRÉTAIRE 

HÉLÈNE FORTIN 
Association des personnes  

handicapées physiques Rive-Nord 

MARIE-NOËLLE 

GUÉDON 
Service Bénévole Comté 

L’Assomption 

MARCEL GIROUX 
Club Lions de Repentigny 
 

BRUNO DUBÉ 
Club Richelieu Repentigny 

ANDRÉ MÉNARD 
Club Lions de Repentigny 

ROBERT PETERSON 
Club Lions de Repentigny 

NORMAND VENNE 
Ville de Repentigny 

MICHEL RACETTE 
Représentant du milieu 

SUZANNE COMTOIS, JULIE DENEAU, ODETTE FOREST, AUDREY-ANN FRENETTE 

MICHEL RICARD, KEVEN VENDETTE, SÉBASTIEN GUERNON, YVON LÉVESQUE, ALEXANDRE LAURIN 

ABSENTES DE LA PHOTO : NATHALIE COSSETTE ET SANDRA PAYETTE 
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Faits saillants 2015-2016  

Impacts financiers du Centre à Nous sur son milieu 

Près de 361 000 $ et 130 000 personnes par année… 
C’est ce que le Centre à Nous a eu comme achalandage et impact 

financier auprès des organismes de Repentigny et de la MRC de 

L’Assomption dans l’année 2015-2016. 

L’achalandage au Centre à Nous inclut les présences lors de locations 

de salles polyvalentes ainsi que la fréquentation annuelle de chacun 

des organismes occupants des deux pavillons.  

Le Centre à Nous assume les frais d’opération de l’ensemble des 

espaces communs du bâtiment ce qui représente des économies en 

2015-2016 de 78 693 $ pour les organismes qui normalement 

auraient ces frais inclus au bail de location.  

Par ailleurs, le Centre à Nous offre à frais réduits la location de ses 

salles polyvalentes aux organismes communautaires. C’est ainsi que le 

Centre à Nous a permis à ces organismes d’économiser 130 363 $ en 

2015-2016, montant qu’ils ont pu ainsi investir directement dans la 

réalisation de leur mission. 

Par ailleurs, les frais réduits de bail de location pour les espaces de 

bureaux offerts aux organismes occupants représentent pour eux une 

économie annuelle de 136 306 $ selon une estimation sommaire 

effectuée en 2013-2014 par le service de commissariat commercial du 

Centre Local de Développement (CLD) de la MRC de L’Assomption, 

portant maintenant le nom de CIENOV. 
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Une nouvelle image promotionnelle 

Le portail de la communauté 
Suite à une réflexion collective avec les membres du Centre à Nous et 

le comité de gouvernance, une nouvelle identification est ajoutée à 

l’image actuelle : Votre carrefour communautaire. Le mot « carrefour » 

est défini comme étant un lieu où se croisent plusieurs routes 

permettant d’améliorer le débit. Avec 22 organismes locataires et cinq 

groupes d’entraide ayant diverses missions permettant de venir en 

aide à la communauté, le Centre à Nous porte bien son titre de 

carrefour communautaire. 

Afin de promouvoir Votre carrefour communautaire, un document 

promotionnel nommé Portail de la communauté a été conçu. Ce 

dernier contient plusieurs faits saillants sur le Centre à Nous et met 

également à l’avant plan les organismes membres. Une conférence de 

presse a été tenue le 20 mai 2016 afin de dévoiler le tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de communication 

Mise en place de stratégies promotionnelles 

Afin de promouvoir la location de salles, nous avons mis sur pied un plan de communication pour l’année 2015-

2016. La cible communicationnelle est  de « Créer des agents multiplicateurs de l’image commerciale du Centre 

à Nous afin d’augmenter sa rentabilité ». Durant l’année, nous avons mis à jour plusieurs de nos outils 

promotionnels. Nous avons également pondu un Programme d’expérience client. Afin d’analyser les différents 

commentaires et ainsi, maximiser notre service à la clientèle, nous procédons aussi à l’envoi de sondages suite 

aux locations privées. 
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Héma-Québec 

La collecte de sang des présidents 

Le 29 juin 2016 se tenait la première collecte de sang des présidents. Nos présidents d’honneur étaient 

Monsieur Mario Morais, ainsi que la présidente de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption, 

Madame Isabelle Proulx. En effet, le Centre à Nous et la Chambre de commerce ont uni leurs forces afin de 

promouvoir l’événement auprès de leurs membres et de la population de Repentigny. Une vidéo promotionnelle 

à saveur humoristique, tournée et montée par Monsieur Sébastien Guernon, circulait également sur les réseaux 

sociaux. Un point de presse s’est tenu le 8 juin 2016 et un article a également été publié dans l’Hebdo Rive-

Nord. C’est 96 donneurs qui se sont présentés sur un objectif de 100. Après une telle réussite, c’est sans hésiter 

que Monsieur Morais confirme l’organisation d’une seconde édition de la Collecte des présidents l’an prochain. 

 
Salle Roch-Provost 

Vidéo conférence 

Le Centre à Nous a fait l’achat d’une caméra de vidéo conférence pour la salle Roch-Provost. Les clients pourront 

maintenant tenir une réunion avec des participants à distance. 

Représentations 

Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption 

Madame Audrey-Ann Frenette et Monsieur Sébastien Guernon ont participé à plusieurs activités réseautage de 

la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption (5 à 7, déjeuners conférences, cercle d’affaires, AGA, etc.). 

Notre participation active a pour but de promouvoir les services offerts aux entrepreneurs locaux par le Centre à 

Nous et également d’être à l’affût des différentes occasions d’affaires.  
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2e édition 

Projet Dans l’œil de l’entrepreneur 

 

Le Centre à Nous est ravi de contribuer au projet Dans l’œil de 

l’entrepreneur en prêtant la salle Roch-Provost pour les événements 

reliés au projet et ce, pour une deuxième année consécutive. Le projet 

est initié par le Carrefour jeunesse-emploi de Repentigny et inspiré de 

l’émission Dans l’œil du dragon diffusée à Radio-Canada. Des 

entrepreneurs locaux choisissent d’investir dans certains projets qui 

leur sont présentés par des jeunes de chez-nous âgés de 15 à 29 ans. 

 

Soutien à domicile 

Salon des ressources de maintien à domicile 

C’est avec grand plaisir que le Centre à Nous a apporté son 

soutien au Salon des ressources de maintien à domicile qui 

s’est tenu le 22 avril 2016. Le Salon, initié par la Table de 

soutien à domicile et la Ville de Repentigny, s’adressait aux 

personnes âgées en perte d’autonomie ayant un problème de 

santé, de santé mentale ou une déficience physique ou 

intellectuelle ainsi qu’à leurs proches désireux de prendre 

connaissance des services d’aide leur étant offerts dans la 

région.  

Jamais deux sans trois 

Gala de reconnaissance des bénévoles 

C’est avec beaucoup de fierté que le Centre à Nous a tenu à souligner la 

reconnaissance obtenue par son président sortant, Monsieur Marcel 

Giroux, à titre de repentignois d’exception 2015 de la Ville de Repentigny. 

Le Centre à Nous a également invité deux récipiendaires d’un prix des 

éditions précédentes du Gala reconnaissance des bénévoles de 

Repentigny, en l’occurrence Messieurs Roch Provost (coup de cœur 2013) 

et Robert Brouillard (repentignois d’exception 2014), tous deux également 

reconnus, entre autres, pour leur engagement auprès du Centre à Nous à 

titre d’administrateurs. 

Monsieur Marcel Giroux est également récipiendaire du Mérite Loisir 

Lanaudois 2016 dans la catégorie multisectorielle. 
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Gestion administrative  

Soutien financier 

Le soutien financier que le Centre à Nous reçoit de la part de certains de ses partenaires contribue directement à 

la réalisation de sa mission, soit de soutenir les organismes communautaires qui œuvrent sur le territoire tout 

en étant une source incontournable de soutien et de référence à la population en tant que Carrefour 

communautaire. Il importe donc, pour nous, de souligner dans le présent rapport la participation financière de 

ces partenaires à notre mission : 

 

- La Ville de Repentigny : par le biais d’un protocole d’entente 
triennal 2013-2016. 

o Merci à Madame Chantal Deschamps ainsi qu’aux conseillers 
municipaux pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

o Merci à Monsieur Pierre Fortier et à son équipe, dont Véronique 
Moreau, pour l’accompagnement et le soutien offerts dans les 
différents dossiers. 

 

 

- Dons du Club Lions de Repentigny 

o Merci aux administrateurs Lions et à l’ensemble des membres Lions 
pour leur soutien et leur engagement envers la mission du Centre à 
Nous. 

 

 

 

- Dons du Club Richelieu Repentigny 

o Merci aux administrateurs Richelieu et à l’ensemble des membres 
Richelieu qui contribuent quotidiennement à amasser des fonds 
pour le bien-être de notre communauté. 

 
 

 

- Le Bingo Aréna de Repentigny par le biais de la gestion de la 
Salle de Bingo. 

o Merci à Monsieur Yves Doucet, à Madame Sandra Nardella et à leur 
équipe pour leur collaboration. 

 

Club Lions 

de Repentigny 

Club Richelieu 

Repentigny 
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                                     Vérification externe  

La firme Adam & Picard CPA a encore procédé à la vérification externe pour l’année 2015-2016. 

Ressources humaines  

Le 26 mai 2016, nous avons souligné le départ à 

la retraite de Madame Suzanne Comtois qui a 

travaillé au Centre à Nous durant 12 ans. C’est 

dans une ambiance festive que nous lui avons 

organisé une fête. Nous remercions encore une 

fois Madame Comtois pour son implication 

durant toutes ces années.  

 

 

 

L’équipe du Centre à Nous a participé à une rencontre d’équipe 

animée par Monsieur Robert Lafrance, coach en attitude client. Cette 

conférence était fort intéressante et avait pour but de maximiser 

notre  service à la clientèle.  

 

 

Protocole avec la Ville de Repentigny 

Plusieurs discussions ont eu lieu avec la Ville afin de développer le nouveau 

protocole d’entente d’une durée de trois ans. Le Centre à Nous tient à 

remercier Madame Véronique Moreau, Monsieur Pierre Fortier de la Ville 

de Repentigny, ainsi que Monsieur Sébastien Guernon et Monsieur Mario 

Morais pour leur implication dans ce dossier. 

Politique Famille-Aînés 

Le Centre à Nous a contribué à la seconde édition de la Politique de la famille 

et des aînés de Repentigny. Le lancement officiel a eu lieu le 20 novembre 

2015. 

Demande de subvention 

Le Centre à Nous souhaite améliorer l’accessibilité des toilettes pour les 

personnes à mobilité réduite. Deux demandes de subvention ont été faites 

à ce sujet. Nous attendons actuellement la réponse du Programme fédéral 

Fonds pour l’accessibilité.  
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Rencontre des organismes 

Nous avons tenu une rencontre avec les organismes locataires le 22 juin 2016 

pour un rappel des diverses procédures. Le Centre à Nous tient 

habituellement deux rencontres de ce genre par année permettant d’être à 

l’affût des besoins des membres. 

Implication, accompagnement et référencement 

Comme à l’habitude, dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents, nous permettons aux jeunes d’effacer leur dette à la 

société en effectuant des travaux pour un organisme communautaire. En 

collaboration avec L’Avenue, justice alternative, l’équipe de conciergerie 

du Centre à Nous a accueilli 17 jeunes qui ont effectué 788 heures de 

travaux communautaires.  

 

Appels 

Étant reconnu comme carrefour communautaire, le Centre à Nous reçoit 

régulièrement des demandes afin d’accueillir et de référer des personnes vivant 

une ou des problématiques. Cette année, nous avons reçu 1 208 appels de 

référencement comparativement à 915 l’année dernière. 

 

Réaménagement de salles polyvalentes 

Dans le but de rendre la salle Paul-Lapostolle plus intime et moderne, nous avons fait installer des portes vitrées. 

Ces dernières rehaussent la décoration de la salle et d’ailleurs, plusieurs personnes nous ont partagé leurs 

commentaires positifs reliés à ce changement. Nous avons également repeint les salles Paul-Lapostolle et 

Jacques-Parent de couleurs davantage neutres. 
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Vie associative  

Favoriser le « milieu de vie » que peut être le Centre à Nous 

Le Centre à Nous cible le développement d’une vie associative vivante agrémentée d’entraide entre les 

organismes. C’est pourquoi nous tentons de créer de belles opportunités de réseautage entre bénévoles et 

employés du Centre à Nous.  Encore une fois cette année, en collaboration avec la CDC, un dîner de Noël a été 

organisé. À titre de divertissement, un duel amical de «lipsync» a eu lieu entre l’équipe des Amis de la déficience 

intellectuelle Rive-Nord et celle du Centre à Nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons créé le comité social Entre-Nous qui a pour mission d’organiser des activités pour les 

employés du Centre.  Pour souligner le lancement, une chasse aux cocos de Pâques a été organisée. De plus un 

groupe Facebook a été créé afin de faciliter les échanges entre les employés. Afin d’amasser des fonds, le comité 

a mis en place la Loto Entre-Nous sous le principe de moitié-moitié. 

Merci aux membres du comité pour leur implication :  

-Audrey-Ann Frenette – Centre à Nous 
-Suzanne Comtois – Centre à Nous 
-Laurence Ragot – L’Avenue, justice alternative 
-Phara Desriveaux – Association des personnes handicapées physiques 
-Sarah Lupin – Coopération de solidarité en soutien à domicile 
-Marie-Josée Dagenais – Service Bénévole Comté L’Assomption 
-Carole Quevillon – Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord 
 

 



 

12 
 

 

 

Bénévolat pour Fin à la faim… 

Afin de consolider l’équipe du Centre à Nous, nous sommes allés bénévolement faire 

des paniers de Noël pour l’organisme Fin à la faim… qui, chaque année, remet plus de 

250 paniers de Noël aux familles démunies de Lanaudière. 

 

 

Cocktail du président 

Le 14 janvier 2016, la magnifique salle Roch-Provost était aménagée et 
décorée pour accueillir les invités pour le Cocktail du Président. Monsieur 
Morais a tenu à recevoir chaleureusement les membres du conseil 
d’administration et les employés afin de les remercier pour leur 
collaboration. 

 

Tournée des organismes 

À titre de nouveau président du Centre à Nous, Monsieur Mario Morais a tenu à faire 

la tournée des organismes locataires. Cette visite lui a permis d’approfondir ses 

connaissances à propos de la grande variété des différents services offerts. 

 

 

Dîner communautaire 

Le 23 juin 2016, dans le cadre de la fête nationale, avait lieu un dîner communautaire organisé par le bureau de 
la députée fédérale de Repentigny, madame Monique Pauzé. Le Centre à Nous fut partenaire dans l’événement 
en offrant la location de la salle Jacques-Parent pour la tenue de cet événement festif. 
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Statistiques  

Location de salles 

Le Centre à Nous a connu une baisse de 20% cette année en ce qui a trait à la location de salles par notre 

clientèle communautaire. Ce phénomène malheureux peut être expliqué par le contexte politique et 

économique actuel. En effet, plusieurs organismes ont vu leur budget coupé ou réduit depuis 2014 et les 

répercussions se font sentir de plus en plus. Heureusement, nous avons une augmentation de 20% du taux de 

location de notre clientèle privée qui vient rééquilibrer le tout et qui a empêché une perte de revenus au niveau 

de la location de nos salles. 

Nombre de locations par type de clientèle 

 

 

 

 

 

 

                             2014-2015                                                                                           2015-2016 

                                       

 

 

Cette année, l’achalandage global des salles polyvalentes représente donc  

1 654 locations pour un total approximatif de 75 979 personnes. 

 

2014-2015 2015-2016 

communautaire 1 307 71% 832 50% 

privé/public 538 29% 822 50% 

total 1 845 100% 1 654 100% 

29% 

71% 
50% 50% 
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Organismes  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les baux de location ont été 

augmentés de 1,4% pour la 

période du 1er juillet 2015 au 

30 juin 2016. 

Votre carrefour 

communautaire regroupe 22 

organismes communautaires 

et reçoit quotidiennement 5 

groupes d’entraide. 

 

 

 

 

Tous apportent de grands 

services d’aide et de support à 

la communauté sur le 

territoire de la MRC de 

L’Assomption. 
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Remerciements  
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et partenaires pour leur collaboration : 

 Les membres du conseil d’administration  

 Les employés(es) du Centre à Nous 

 Les clubs parrains : Le Club Lions de Repentigny et Le Club Richelieu Repentigny 

 Les organismes occupants du Centre à Nous ainsi que tous les organismes utilisateurs de 
nos salles polyvalentes sur une base régulière 

 La Ville de Repentigny 

- Madame Chantal Deschamps, mairesse 

- Les conseillers municipaux 

- Monsieur Pierre Fortier, directeur du service des loisirs, sports et de la vie 
communautaire et madame Véronique Moreau, chef de division soutien à la vie 
communautaire 

- Le personnel du service des loisirs, sports et de la vie communautaire 

 Monsieur Yves Doucet et madame Sandra Nardella du Bingo Aréna de Repentigny  

 Le conseil d’administration et la permanence de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) MRC de l’Assomption 

 Madame Lise Lavallée, députée provinciale de la circonscription de Repentigny et son 
équipe 

 Madame Monique Pauzé, députée fédérale de la circonscription de Repentigny et son 
équipe 

 Monsieur François Legault, députée provinciale de la circonscription de L’Assomption et son 
équipe 

 Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et Desjardins Entreprises Lanaudière 

- Monsieur Frédéric Dugas, directeur de comptes  

 Centre de Formation Professionnelle (CFP) des Riverains et ses enseignants 

 CIENOV 

- Monsieur Georges Robinson, président ainsi que les administrateurs 

- Monsieur Olivier Goyet, directeur général 
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Mots des Clubs parrains  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À chaque assemblée générale, il est demandé à chacun des Clubs 

parrains du Centre à Nous de venir entretenir les participants sur le 

vécu de leur association. 

À l’aube de la commémoration du 100e anniversaire du mouvement 

Lionisme, fondé en 1961, le Club Lions de Repentigny entre dans sa 

55e année d’existence. 

Que de réalisations, de défis relevés depuis sa création ! Soulignons 

l’implication du transport adapté « Tram », et surtout la fondation du 

Centre à Nous, source d’une grande fierté.  

Le Club Lions de Repentigny, fondé en 1961, est formé de femmes et 

d’hommes bénévoles au service de la communauté. Ces membres, 

volontaires et tenaces, mettent sur pied des campagnes de levées de 

fonds pour venir en aide aux démunis et à plusieurs organismes. 

Ainsi, le Club Lions de Repentigny peut venir en aide aux handicapés, 

aux personnes atteinte de cécité, à la jeunesse, au 3e âge, aux 

organismes regroupés du secteur communautaire, culturel et de 

l’environnement. 

De plus, l’année 2016 a vu la mise sur pied d’une nouvelle activité : la 

création d’un projet triennal, soit, 

« bourses d’études Club Lions de Repentigny – Desjardins » 

Ayant comme objet de contrer le décrochage scolaire pour les jeunes 

étudiants en difficulté d’apprentissage (TDAH, dyslexie, syndrome de 

Gilles de la Tourette et l’autisme). 

Le thème de notre Club cette année est « Gravir de nouveaux 

sommets ». Cela met en évidence le désir de relever de nouveaux 

défis, la détermination et l’esprit d’équipe. 

L’année 2016 souligne les 28 années de service à la communauté du 

Centre à Nous. Le Club Lions de Repentigny est très fier des résultats 

obtenus et cela en partenariat avec nos amis du Club Richelieu. 

Le Club Lions de Repentigny est fier de son appartenance au Centre à 

Nous, modèle de succès pour la communauté.  

Le Club Lions tient aussi à remercier les administrateurs du Centre à 

Nous, pour leur implication, leur désir de servir, car : 

«Le bénévole est une force collective  

Pour une qualité et un mieux-être de vie 
Pour tous» 

Paul Lapostolle, membre Lions et 

Président fondateur du Centre à Nous. 

Lion André Ménard 

Président 2016-2017 

Club Lions de Repentigny 

 

Le Club Richelieu Repentigny est fier de participer, encore cette 

année, au succès du Centre à Nous. Il s’implique financièrement 

et en participant à la gestion administrative du Centre en 

fournissant deux membres au conseil d’administration. 

La liste d’organismes communautaires ayant pignon sur rue à 

Repentigny grâce au Centre à Nous est impressionnante.  Le 

nombre de bénévoles dévoués, d’employés impliqués et de gens 

soutenus par toutes ces œuvres l’est encore davantage. Dans un 

monde et une époque où l’individualisme et le capitalisme sont 

rois, le Centre à Nous et les organismes qu’il héberge et soutient 

permettent à toute une collectivité de s’élever au- dessus de la 

mêlée afin de faire la différence. Chaque organisme a ciblé un 

besoin ou une clientèle précise et leur vient en appui de façon 

régulière ou ponctuelle. L’ensemble des organismes forme un 

tissu de complémentarités. 

En plus de son implication mentionnée ci-haut et à l’instar des 

membres organisationnels, le Club Richelieu Repentigny a choisi 

comme service  spécifique, l’enfance fragile.  La problématique 

de nos jeunes est variée. C’est pourquoi le Club Richelieu 

Repentigny se concentre principalement à soutenir les enfants 

souffrant de déficience légère à modérée, d’un trouble ou d’une 

seconde problématique tel le syndrome relié à la trisomie 21, au 

trouble du spectre de l’autisme (ATS) qui englobe les troubles 

envahissants du développement non spécifié (TEDNS), le 

syndrome d’Asperger… pour ne nommer que ceux-ci.  Cette 

année encore, notre camp de jour spécialisé a rejoint une 

cinquantaine d’enfants, accordant ainsi un répit bien mérité aux 

parents et un emploi d’été enrichissant et valorisant à treize 

étudiants comme moniteurs spécialisés. S’ajoute à ce camp un 

séjour au Camp Richelieu à St-Côme, la distribution, à la Saint-

Valentin, des muffins d’amour dans les écoles primaires de la 

région, ainsi qu’une panoplie d’organismes ou d’écoles que nous 

subventionnons chaque année. 

 

Nous le savons tous, chaque petit geste à l’égard d’un jeune ou 

d’un adulte dans le besoin peut faire une grande différence dans 

son quotidien et celle de sa famille.  Ce que nous réalisons moins 

parfois, c’est l’énorme différence que leur passage dans nos vies 

fera sur la nôtre… 

 
 
Richelieu Denis Lacasse 

Président 2015-2017  

Club Richelieu Repentigny 

Club Lions 

de Repentigny 
Club Richelieu 

Repentigny 
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Merci de votre engagement et de votre 

participation à notre mission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50, rue Thouin 

Repentigny (Québec) 

J6A 4J4 

450 581-5402 

www.centreanous.com 


