MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2019 s’annonce riche en développement. Nous avançons
lentement mais sûrement dans la réalisation du projet de Vents d’espoir. La
lecture de notre 2e infolettre vous permettra de nous suivre.
De plus, les événements bénéfices se poursuivent. Nous avons tenu notre
4e tournoi de golf annuel qui a été un réel succès. Nous vous en parlons
plus longuement dans la section qui y est réservée.
Comme vous pourrez le constater, nous demeurons très actifs. De
nombreuses rencontres se poursuivent avec les différents partenaires
concernés afin de réunir tant les budgets nécessaires à la construction que
ceux requis pour offrir les services. Nous sommes confiants que l’année
2019 confirmera le démarrage de la construction des 32 logements prévus
pour les personnes qui présentent un traumatisme crânien ou une autre
forme de déficience motrice. Le soutien des membres de Vents d’espoir, de
la population, de nos commanditaires, donateurs et des précieux partenaires est grandement apprécié et nous
donne l’énergie pour poursuivre les nombreuses démarches à effectuer.
Bon été et bonne lecture!
Sylvie Boyer,
Fondatrice
Présidente du conseil d’administration

ÉVÉNEMENTS

À METTRE À VOTRE AGENDA

▪ Assemblée générale annuelle, le 18 septembre 2019 dans les locaux de Vents d’espoir.
▪ Souper bénéfice Country, le 26 octobre 2019 au Centre communautaire de Saint-Rémi.

NOTRE DÉVELOPPEMENT EN BREF...
Depuis le début de l’année, des communications se sont multipliées avec notre partenaire du réseau de la santé
et des services sociaux le CISSS de la Montérégie-Ouest en vue de l’obtention du budget pour offrir les soins et
services aux futurs locataires. Nous avons ainsi constaté que certaines démarches devaient être faites tant par
eux que par nous. Nous devons démontrer de nouveau la pertinence de notre projet et repréciser nos offres de
services et budgets. Cette dernière démarche nous a amené à reconfirmer l’importance de créer un
environnement stable, stimulant pour les locataires tout en favorisant leur autonomie et leur intégration dans la
communauté.
Le 5 février dernier, nous avons tenu une rencontre d’information pour toutes les personnes intéressées à obtenir
un logement à Vents d’espoir. Une trentaine de personne ont assisté à cette rencontre. De l’information
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a été donnée sur le projet, sur les services qui seront offerts et sur les différentes démarches à faire. Les
personnes présentes ont été invités à signifier par écrit leur intention d’obtenir un logement afin de démontrer au
CISSSMO le besoin réel des personnes intéressées et faire l’inventaire des besoins des futurs locataires. Nous
avons actuellement 28 personnes qui ont signifié leur intérêt, plusieurs autres sont à venir. Depuis cette rencontre,
nous continuons à donner de l’information aux personnes intéressées.
Pour la construction de l’immeuble, nous sommes actuellement en pourparlers avec la Société canadienne
d’hypothèque et de logement qui offre des subventions intéressantes ainsi que des programmes pouvant nous
permettent de réaliser notre projet. Nous continuons également les démarches auprès des entreprises privés pour
signer des promesses de dons comme nous l’avons fait avec Desjardins et Kruger Énergie. Comme vous pouvez
le constater, nous sommes sur une bonne lancée.

Tournoi de golf annuel
Le 13 juin dernier s’est tenu au Club de golf Le
Bellevue à Ville de Léry notre 4e édition. Plus de 155
joueurs ont participé à l’événement et 70 invités se sont
joints pour le souper. De plus, les participants du
Centre de jour étaient fiers de marquer le départ des
quatuors en interprétant une pièce de musique de
Gerry Boulet. Lors de cet événement bénéfice,
plusieurs invités de marque étaient présents. On
retrouve sur la photo dans l’ordre habituel : M. Sylvain
Cazes : attaché politique de Mme Claire Isabelle, députée de
Huntingdon, M. Jean-Guy Hamelin : maire de Saint-Michel, Mme
Kencia St-Hilaire : adjointe à la sensibilisation communautaire
au bureau de Mme Brenda Shanahan, Mme Sylvie GagnonBreton : mairesse de Saint-Rémi, M. Jean Roy, vice-président principal et chef de l’Exploitation de Kruger Énergie, Mme Sylvie Boyer,
Présidente-Fondatrice de Vents d’espoir, M. Yves Bisson, directeur général des Caisses Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon,
Mme Marie-Claude Picard, attachée politique de Mme Claire Isabelle, députée de Huntingdon, Mme France Larouche, adjointe
administrative de Mme. Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle ainsi que M. Maurice Lando, attaché politique de la
Ministre de la SSS, Mme Danielle Mc Cann.

Pendant la soirée, nous avons fait le tirage annuel des crédits-voyage. Les heureux gagnants sont : Judith Sicotte
de Saint-Rémi (3000$), Richard Serres de St-Édouard, (1000$), Linda Pelletier de Beauharnois et Marc-André
Bertrand de Mercier (500$ chacun). Lors de la soirée nous avions amassé 93 950$. Au final, c’est 95 517$ qui
servira en totalité à la construction de l’immeuble. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, commanditaires,
donateurs, invités et bénévoles pour leur grande générosité.

Centre de jour
Le Centre de jour poursuit ses activités à raison de 3 jours/semaine (mardi, mercredi et jeudi). Toujours soucieux
d’améliorer la programmation, des activités sont offertes telles que : sortie une fois par mois, séance d’exercices,
atelier de musique, de cuisine, etc. C’est ainsi que le 17 juillet dernier, une sortie au musée Grévin a été possible
grâce à la subvention de la Fondation Martin Matte. Ce fut une expérience enrichissante et très apprécié des
participants du Centre de jour qui ont parcouru les rues du centre-ville de Montréal et visité un musée inusité.

SOUPER BÉNÉFICE COUNTRY : Billets en vente au coût de 60$ en ligne sur ventsdespoir.org/, sur
www.jedonneenligne.org/ventsdespoir/sb2019 ou au bureau de Vents d’espoir. Pour info : 450-992-0512 ou
info.ventsdespoir@gmail.com.
Juillet 2019 – INFOLETTRE # 2

2

