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Faire une différence 
 
Vous désirez vous impliquer, faire un 

don, être bénévole auprès des per-

sonnes handicapées ou participer à une 

de nos activités? Connaissez-vous le 

programme Fündscrip? Pour plus de 

détails, nous vous invitons à communi-

quer avec nous. 

 

Merci à tous les donateurs et béné-

voles qui aident la Fondation Le Pilier à 

faire une réelle différence dans la   vie   

de  personnes   ayant  une déficience 

intellectuelle ou physique. 

Maison Martin-Matte à  Blainville | 2014-09-24 

Maison Martin-Matte à Blainville 

Avec ses vingt studios adaptés, ce pro-
jet novateur et tant attendu offrira, dès 
cet automne, un vrai chez-soi à des 
personnes handicapées. La Fondation 
Le Pilier tient à remercier ses précieux 
partenaires: la Fondation Martin-Matte, 
la Société d’habitation du Québec 
(programme AccèsLogis Québec, volet 
III), la Ville de Blainville, la Communauté 
métropolitaine de Montréal, l’ASSS 
Laurentides, le CRDP Le Bouclier, les 
CSSS de Thérèse-De Blainville et du Lac-
des-Deux-Montagnes ainsi que plu-
sieurs organisations communautaires. 

Madame Valérie Gagnon-Paradis 

Phase II du CMJC à Laval 

La construction de la phase II du Centre 
Marcelle et Jean Coutu à Laval avance à 
grands pas depuis avril dernier. Appuyé 
par les généreux donateurs de la cam-
pagne majeure 2005-2010 dont la Fon-
dation Marcelle et Jean Coutu, ce projet 
permettra d’augmenter la capacité 
d’accueil du centre et d’y offrir  de nou-
veaux services. La Fondation Le Pilier 
assurera donc une meilleure réponse 
aux besoins de chacun en améliorant 
ses services d’activités adaptées de 
jour, de répit spécialisé et d’héberge-
ment en alternance  autisme-jeunesse. 

Mot de la rédactrice 
 
C’est un honneur pour moi de 
vous présenter le premier numé-
ro de l’Info-Pilier de l’organisme. 
 
Avec sa nouvelle infolettre, la 
Fondation Le Pilier désire ouvrir 
une fenêtre sur l’excellent  tra-
vail réalisé par ses employés 
auprès des personnes handica-
pées. Vous pourrez maintenant 
y suivre ses activités, ses bons 
coups et ses nouveaux projets. 
Vous y découvrirez également 
l’éventail de talents et de pas-
sions qui habitent les personnes 
fréquentant les services de la 
Fondation. 
 
Bonne lecture ! 
 
Julie-Anne Boudreault 
Responsable aux communications 
et à la collecte de fonds 
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La vie à 100% 

Félicitations à Valérie Gagnon-Paradis, 

une des résidentes de la Fondation, qui 

a gagné trois médailles d’or et deux 

médailles d’argent dans le cadre 

d’épreuves en natation aux Jeux Olym-

piques Spéciaux d’été du Canada 2014 à 

Vancouver. Cette jeune femme est une 

réelle source d'inspiration! 

 

Saviez-vous... qu’en 2013-2014, 80% 

des 181 personnes ayant fréquenté les 
activités adaptées de jour au Centre 
Marcelle et Jean Coutu sont semi-
autonomes ou non autonomes?  

«La phase II permettra une meilleure réponse 
aux besoins de mon fils, car chaque groupe 
d’âge aura alors sa propre salle commune.» 

-  Mme  M. Marquis 

«Je pourrai enfin vivre et échanger avec des 
personnes de mon âge qui vivent une situa-
tion similaire à la mienne.» 

-  Mme J. Deneault 

La Fondation sur Facebook! 

Venez nous rejoindre sur Facebook.  

«C’est grand ce qu’on vit!» 
- Mme V. Gagnon-P. 


