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L’été est enfin arrivé, ainsi que les activités extérieures de sports et de loisirs. Autant d’occasions de
développer et consolider nos habiletés motrices. En effet, on peut en profiter pour faire de belles balades
dans les jardins, s’amuser dans les parcs, faire des randonnées en vélo ou profiter des plaisirs rafraichissants
de la piscine. Voilà de belles occasions pour développer nos muscles stabilisateurs ( ceux qui nous permettent de demeurer stables dans différentes positions même en équilibre ) tout comme notre coordination. La cour d’école devient aussi un prétexte pour frapper des balles avec une raquette de tennis contre
le mur ce qui aiguise en prime nos habiletés de planification motrice ainsi que l’amélioration des mouvements de nos yeux. Mais le plus important, c’est de s’amuser !
Le début de la saison estivale marque aussi la fin de l’année administrative. Cette année, un énorme travail
d’unification des services et de la communication au sein des différents points de services a été réalisé.
La table est mise pour terminer le travail d’identification des besoins et services GymnO facilitant par la
suite le développement de nouveaux satellites. C’est aussi dans cet esprit que nous avons avec plaisir
accueilli GymnO Laurentides cet hiver. Leurs activités vont bon train !
Je profite donc de l’occasion pour dire un énorme merci à tous nos généreux donateurs sans qui le développement des services serait impossible ainsi qu’à tous les bénévoles qui œuvrent de près comme de loin
à la concrétisation de nos activités afin que celles-ci passent du rêve à la réalité.
N’oubliez pas d’encourager nos coureurs en visitant le www.lacoursefisto.org pour le grand événement
du 28 septembre prochain, la course Fist-O ! Nous souhaitons à tous nos coureurs une bonne saison
d’entrainement !
Je souhaite à tous, un très bon été ! Et surtout, amusez-vous ! ! !

Annie Simoneau
Présidente
Fédération GymnO du Québec
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Chandails Gymn-O
Plusieurs modèles sont disponibles au
coût de 10 $ pour les enfants et 15 $
pour homme et femme.
Arborez fièrement nos nouvelles
couleurs en achetant nos nouveaux
chandails dans une de nos corporatives GymnO de votre région !

Fédération GymnO du Québec
Nouvelle de la Fédération Gymno du Québec
La Fédération GymnO du Québec tient à
remercier la Fondation des Canadiens pour
l’enfance pour leur généreux octroi de 10 000 $.
Grâce à ce généreux don, la Fédération achètera du matériel spécialisé en ergothérapie
pour sa nouvelle corporative dans la région
des Laurentides avec son programme les
Explorateurs.
La course FistO

Sac réutilisable GymnO
GymnO vend des sacs réutilisables et écolos dans un format
très pratique et facile à transporter pour un coût de 10 $. Veuillez
vous renseigner à l’une de nos corporatives ou communiquez
avec la Fédération pour vous procurer votre sac GymnO !

GymnO Laval
L’AGA de GymnO Laval
L’Assemblée générale Annuelle de GymnO Laval s’est tenue le
mercredi 4 juin dernier. Voici le nouveau conseil d’administration
pour l’année 2014-2015 :
Élise Hamel, présidente
Robert Courteau, vice-président
Joanie Landry, trésorière
Mylène Kittel-Hudon, secrétaire
Valérie Rhéaume, conseillère
Michelle Lemaire, conseillère
Noémie Courteau, conseillère
Joanie Gingras, conseillère
Laurent Cugno, conseiller
Cyndi Pepin, représentante du personnel d’animation
Nadine Giroux, conseillère
Une belle réussite pour une jeune de GymnO

Pour la 4e année consécutive, GymnO organise la Course Fist-O
dans le cade du Marathon de Montréal 2014. Cette année, c’est
90 participants avec un objectif de 35 000 $.
Actuellement, GymnO est à la recherche de bénévoles qui sont
intéressés à s’impliquer pour la cause lors du marathon le 28
septembre prochain. Comme l’année dernière, le marathon de
Montréal offre la possibilité à GymnO d’avoir son propre kiosque
d’eau abordant nos couleurs! Ceux et celles qui souhaitent
encourager les participants lors de cet évènement doivent communiquer par téléphone au 514-345-0110 ou par courriel : info@
lacoursefisto.org
GymnO a besoin de vous!!
GymnO Montérégie
Présentement, la Fédération travaille conjointement avec un
groupe de bénévoles dans l’intérêt d’instaurer une nouvelle
corporative GymnO en Montérégie. Ceux et celles qui souhaitent
s’impliquer au projet ou recevoir de plus amples informations,
vous devez communiquer avec la Fédération par courriel à
l’adresse suivante : federation@gymno.org ou par téléphone 514345-0110.
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Justine, participante
au programme des
Globe-Trotters à
GymnO Laval a vécu
toute une réussite
en surmontant ses
craintes et difficultés.
Elle a réalisé une toile
entièrement peinte
par elle qui a été
vendue à un encan
silencieux lors du gala
de la Fondation du
Centre François-Michelle, école où va Justine. Justine devait surmonter sa gêne et
répondre aux questions des invités sur sa démarche artistique.
Elle a été très impressionnante. La toile a été vendue 400 $ et les
sous ont été remis à la Fondation.
Bravo Justine !

GymnO Laurentides
La Fédération GymnO du Québec est fière d’accueillir parmi
ses membres sa toute NOUVELLE corporative, GymnO Laurentides, au sein de la grande famille GymnO! Après plus de 10 ans
d’existence, l’aboutissement de ce merveilleux projet de développement qui constitue l’essence même de la Fédération se
réalise enfin, et ce, grâce au travail remarquable des bénévoles
impliqués. Sans eux, ce projet n’aurait plus voir le jour sans leur
support et leur engagement.
BRAVO À TOUS ET MERCI DE L’AMOUR QUE VOUS PORTEZ
POUR GYMNO!

Mots d’enfants
De par leur contact privilégié avec les enfants, adolescents et
jeunes adultes GymnO, les moniteurs et monitrices ont la chance
d’en entendre des vertes et des pas mûres ! Pour le plaisir des
oreilles, à lire à voix haute absolument, voici pour vous quelques
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Alexa, dans le groupe des Express-O, au camp de jour :
À la fin d’un fou rire: «Je suis le rire!!»
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Baghera entame cet été son quatorzième camp de jour avec
GymnO. Après tout ce temps, le désir de vouloir faire avancer
GymnO est toujours aussi présent. Tant par la mise en œuvre
de nouveaux projets que par sa présence sur le terrain, GymnO
est pour elle une source d’inspiration constante et ses entrevues
pour le Turbidus sont de véritables petits trésors.

Judith Bériault, 8 ans, participe aux activités de GymnO depuis
trois ans. Elle a fait principalement le groupe des Explorateurs à
GymnO Laval ainsi que la danse adaptée. Cet été, elle a participé
à son tout premier camp de séjour et est inscrite pour la première fois au camp de jour.
Baghera : Te souviens-tu de tes
débuts à GymnO ?
Judith : Attends, attends,
attends… ça fait trois ans que je
suis là. Ça veut dire que je suis
arrivée à cinq ans, aux Explo,
avec Gaïa et Vénusia comme
monitrices.
Baghera : Wow! Quelle mémoire!
Judith : Tu te souviens d’elles ?
Elles sont parties ça fait longtemps!
Baghera : Je me souviens très
bien d’elles, mais je suis très
étonnée que tu t’en souviennes
aussi précisément! Te souvienstu d’autres monitrices ?
Judith : J’ai déjà eu Étincelle,
Aqua, Arachide, Bubulle, Pooky…
oh my god! Je ne me souviens
pas des autres!
Baghera : Et qu’est-ce que tu
aimes du programme des Explorateurs ?
Judith : Ben les jeux, la danse
avec toi, c’est cool.
Baghera : C’est vrai que tu participes aussi aux cours de danse. Et qu’est-ce que tu aimes de la
danse ?
Judith : J’aime beaucoup les mouvements et les exercices que tu
nous fais faire, c’est cool.
Baghera : As-tu déjà participé à certains projets de danse ?
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Judith : Non, mais j’ai fait des spectacles; ça, c’est cool. J’ai aimé
pratiquer le Bollywood avec Samantha, notre assistante.
Baghera : Parle-moi donc de ton premier séjour, au camp
Mariste ?
Judith : On a fait de l’aquaplane,
du pédalo, du tir à l’arc, du
bateau maison, du kayak, euh…
j’ai oublié le reste. Ah oui, de la
baignade aussi!
Baghera : Qu’est-ce que tu as
préféré dans toutes ces activités ?
Judith : Le bateau maison!!! On
a pu nager en dessous et dans
le lac.
Baghera : Et comment as-tu
trouvé la vie de camp; dormir
dans un chalet, les feux de camp,
les rassemblements ?
Judith : C’est cool! Même que j’ai
mangé un gâteau au chocolat
comme dessert à la cafétéria.
Ça faisait partie des choix de
dessert… Parce que moi, je pense
toujours à ce que je vais manger
à mon prochain repas! J’aime
trop la bouffe!
Baghera : Génial! Est-ce que
c’était la première fois que
tu dormais à l’extérieur de la
maison ? T’es-tu ennuyé de ta
famille ?
Judith : J’avais déjà dormi chez
ma grand-maman, mais jamais
dans un camp de séjour. Je me
suis ennuyée un peu rendu au jeudi seulement.
Baghera : Et qui était ta monitrice au camp ?
Judith : Milou. Ah oui, je l’ai déjà eu elle aussi aux Explorateurs!
Quand maman m’a parlé d’une petite monitrice, je croyais que
c’était Fiesta, celle que j’ai au camp de jour présentement! Est
p’tite Fiesta! C’est la plus petite monitrice, je crois.

Baghera : Milou et Zaz non plus ne sont pas très grandes…
Judith : C’est vrai. Il y avait aussi Tweety et Dixie.
Baghera : Comment est la chanson du camp de séjour cette
année ? Peux-tu m’en chanter un bout ?
Judith : Oh oui, elle est cool. ( Et Judith se met à chanter, sur l’air
de Yellow Submarine ) : «Cet été c’est un nouveau départ,
Un nouveau chalet et une nouvelle planète.
À la pêche, la ferme, la glissade d’eau,
On a cherché partout, et fait des découvertes.»
Baghera : Est-ce que tu t’es fait des amis aux camps de séjour ?

Judith : J’aimerais beaucoup être dans les GO, quand je serai plus
grande, avec ceux qui organisent leurs sorties, parce que ma
vocation dans la vie, c’est d’aider les autres, comme Justin dans
Qui perd gagne.
Baghera : Qui perd gagne ? Il me semble que ce n’est vraiment
pas une émission pour une enfant de ton âge, non ?
Judith : Ben non, moi j’adore ça parce qu’il y a des pesées, et
j’adore les pesées! Et une fois, il y a eu une chasse aux cocos!
Mais avant d’être dans les GO je serai dans les Globe-trotters
parce que j’aime les sorties, comme l’Astuce, le trampoline, etc.

Judith : Ariane et Sébastien, que je connaissais déjà.

Baghera : Tout à l’heure, tu as dit que ta vocation dans la vie c’est
d’aider les autres. C’est vraiment très beau comme réflexion.
T’imagines-tu un jour être une assistante monitrice à GymnO ?

Baghera : Ah oui, ils sont à la danse et aux Explo avec toi. Vous
avez joué ensemble ?

Judith : Oh oui oui oui! J’aimerais vraiment ça. Je m’appellerais
Pirouette parce que je sais faire des pirouettes par en arrière.

Judith : On a fait des niaiseries dans les glissades, au parc. On
bouchait la glissade et quand un autre ami voulait glisser, il ne
pouvait pas passer… Fou rire…!. Ça faisait enrager Justin! Encore
un fou rire….

Baghera : Pour finir, comme tu sembles vraiment beaucoup aimer
venir à GymnO, dis-moi ce que GymnO t’apporte, dans ta vie ?

Baghera : Gang de tannants! Tu sais que je vais écrire ça dans
l’entrevue! ? Mais Judith est beaucoup trop enthousiaste; c’est
manifestement un bon souvenir… Quel programme aimerais-tu
faire lorsque tu vas être une ado ?

Judith : Des amitiés, comme Ariane et Sébastien, et tous les jeux
suspendus parce que c’est fait pour moi ça, le suspendu; les sensations fortes, j’adore ça!
Baghera : Merci Judith! Tu as vraiment beaucoup de jasette! Je
crois que c’est ma plus longue entrevue à vie!

Quoi de mieux qu’un cherche et trouve pour passer du bon temps
avec son enfant!
Les jeux de famille Cherche et trouve™ collection Monde entraînent les joueurs dans
différents pays à l’histoire riche et fascinante. Ils visiteront des monuments et des sites
historiques tout en tentant de trouver les images dissimulées dans les planches de jeu.
Ce jeu développe le sens de l’observation et la concentration. 6 ans +

FDMT : 15.00 $
Boutique en ligne : www.fdmt.ca
2199, de la Métropole
Longueuil, QC
J4G 1S5
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GymnO culturel
Pour vous faire découvrir des artistes marginalisés et différents, pour mettre en
valeur la différence et la célébrer, ou simplement pour vous divertir, vous toucher et
vous émouvoir, M. GymnO sélectionne pour vous un choix d’activités culturelles ou
d’œuvres artistiques, récentes ou non. Allez ! Osez découvrir !
L’été est enfin arrivé! On profite des belles journées ensoleillées pour faire le plein
d’énergie. Malgré tout, GymnO vous propose une série de documentaires\films afin
d’agrémenter les journées pluvieuses.
Voici quelques suggestions :

Qui nous sommes, de Maxime Michaud
https://mubi.com/films/who-we-are

Documentaire sur l’autisme «Qui nous sommes» réalisé par Maxime Michaud. Il s’agit
d’un film produit par les finissants en cinéma de l’UQAM de la promotion 2013. On y
découvre le portrait sensible de quatre personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme de différents âges et milieux.
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Alphée des étoiles, de Hugo Latulipe

https://www.facebook.com/AlpheeDesEtoiles
Alphée est atteinte d’une maladie génétique rare qui ralentit son
développement. Et pourtant, l’enfant déjoue tous les pronostics
médicaux. Dans une émouvante déclaration d’amour à sa fille,
le cinéaste Hugo Latulippe vole un an à la vie pour favoriser les
apprentissages de sa petite fée afin qu’elle puisse intégrer une
classe régulière.

Découverte internet

Moi aussi je m’appelle Gabrielle, d’Annie St-Pierre
http://ici.tou.tv/je-m-appelle-moi-aussi-gabrielle

Ce documentaire d’une grande sensibilité dévoile le parcours
artistique unique de la jeune comédienne Gabrielle Marion-Rivard et le travail de l’équipe ayant œuvré à la création du film
Gabrielle, de Louise Archambault, primé au Festival international
du film de Locarno ( Prix du public Piazza Grande ) et au Festival
du film francophone d’Angoulême ( Prix du meilleur acteur Alexandre Landry, Prix du jury étudiant ).
Bon visionnement!

Ce printemps, GymnO a fait une petite découverte d’un merveilleux site web «Le portail Enfance et Familles». Ce site web
est destiné aux étudiants, aux professionnels de la santé qu’ils
soient cliniciens ou gestionnaires, aux formateurs ainsi qu’aux
intervenants d’organismes communautaires ( et aux parents )
à la recherche d’informations pertinentes à la petite enfance.
On y trouve des ressources sur divers sujets ( développement
cognitif, développement psychosocial, etc. ) et aussi des activités de stimulation pour travailler la motricité fine, motricité
globale, etc.
C’est un site web à découvrir!
http://www.portailenfance.ca/wp/
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La Fédération GymnO du Québec
remercie ses collaborateurs
Merci aux employés des magasins RONA
L’Entrepôt du Carrefour Laval et leurs
propriétaires, ainsi que du magasin RONA
de Saint-Eustache, pour leur généreux
appui à la campagne de financement
RONA 2014, faisant profiter la
Fédération GymnO du Québec d’un montant de 15 000 $.

Emploi et Développement social Canada,
pour une subvention de 7610 $ dans le
cadre du programme d’Emploi d’Été
Canada.
Pro-Doc Ltée pour un généreux don de
2500 $. Merci à Monsieur René Rivard
pour son dévouement.
La Fondation Bon départ de Canadian
Tire du Québec pour un don de 1740 $
servant à l’achat de matériel pour le camp
d’été.

Fondation Opération enfant Soleil pour un
octroi de 1018 $ dans le cadre de son programme Les Explorateurs pour la nouvelle
corporative GymnO Laurentides.

Merci à notre parrain au,
Canadian Tire de Fabreville
pour son appui tout au long
de nos achats.

Fondation du Canadien pour l’enfance
pour un octroi de 10 000 $ pour son projet GymnO Laurentides.

Un gros merci à Monsieur
Réal Jutras et Madame
Maryse Roy pour leur gentillesse.

L’imprimerie Larivière pour une commandite de 100 $ dans le cadre de la Course
Fist-O 2014.

RxJob inc. pour un généreux don de
500 $. Merci à Monsieur Jacques Besner
pour son dévouement.

GymnO Laval remercie ses
collaborateurs

Madame Luce Brunet pour un don de
100 $.

L’agence de la Santé et des Services
sociaux de Laval pour une subvention
annuelle dans le cadre du Programme
de Soutien aux Organismes Communautaires.

Fleuriste Ste-Rose pour le don de
40 fleurs pour les grands acteurs du
programme des Créateurs ainsi que les
Superstars du groupe des Danseurs.

Tim Hortons de Ste-Thérèse pour leur
participation assidue à la fête des Explorateurs en donnant aux enfants et aux
parents de délicieuses gâteries. Merci
beaucoup à Lucie et Walid.
Merci au Pharmaprix du 334 Boul. CuréLabelle à Ste-Rose, d’avoir permis à Fist-O
de filmer une petite capsule vidéo. Merci
spécialement à Monsieur Alain Gariépy et
à Madame Robyn Richards.

GymnO Lanaudière – Point de
service Repentigny, remercie ses
collaborateurs
Mille mercis à Jessica Burr et Cheryl Saumure pour les heures de bénévolat lors du
déménagement et l’installation du camp
de jour.
Merci à Josée, réceptionniste de la piscine
municipale de Repentigny, pour un don
de 40 $.

GymnO Laurentides remercie ses
collaborateurs
Mille mercis à tous nos donateurs qui
ont été très nombreux cette année afin
de permettre à GymnO Laurentides de
poursuivre sa mission et ainsi augmenter
sa capacité d’accueil.

Un don à GymnO !
La Fédération GymnO du Québec ainsi que les quatre satellites GymnO peuvent recevoir des dons puisqu’ils sont reconnus comme
organismes de bienfaisance. Rien de plus facile grâce au don
en ligne disponible sur notre site Internet !

Pour nous rejoindre
N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et suggestions
Fédération GymnO
du Québec
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal ( Qc ) H2R 1J1
Tél. 514.345.0110
federation@gymno.org
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GymnO Laval
2465, Honoré-Mercier
Laval ( Qc ) H7L 2S9
Tél. 450.625.2674
Fax 450.625.3698
laval@gymno.org

GymnO Montréal
660 Villeray, local 2.109,
Montréal, ( Qc ) H2R 1J1
Tél. 514.721.3663
Téléc. 514.721.3663
montreal@gymno.org

GymnO Lanaudière
Point de service Repentigny
130, rue Valmont
Repentigny ( Qc )J5Y 1N9
Tél. 450.582.7930
repentigny@gymno.org

www.gymno.org

GymnO Lanaudière
Point de service MRC
Les Moulins
Tél 450.582.7930
mrclesmoulins@gymno.org

GymnO Laurentides
1155 avenue du Parc
St-Jérôme, Qc
J7Z 6X6
Tél. :450-848-3211
laurentides@gymno.org

