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L’AGDIA FAIT PEAU NEUVE 
L’AGDIA renouvelle son image de marque et son site ! 

Un logo intemporel aux couleurs modernes, qui place nos membres au cœur de notre association. 

Un nouveau site interactif, informatif et dynamique avec témoignages et une galerie de photos confirmant la 

diversité et la richesse de notre offre de programmes et services mise à disposition de nos membres. Une 

plateforme qui met en avant notre communauté, les différentes façons de contribuer à notre mission et nos 

actions au sein de la collectivité. Cet outil nous permettra de bénéficier d’une meilleure visibilité pour accroître 

notre rayonnement auprès de donateurs, de bénévoles et de partenaires d’affaires. Visitez www.agdia.org.  

 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2021 DE L’AGDIA 

Nouvelles activités au programme 

Au programme vous retrouverez du karaté adapté ainsi que du baseball adapté pour les plus jeunes et les moins 
jeunes. La session du printemps débutera le 26 avril prochain pendant 7 semaines consécutives, soit jusqu’au 
11 juin 2021. Des belles nouveautés qui permettront à tous (de 6 à 65 ans) de se dépenser et même de se  
« défouler » en sécurité dans le plaisir !  
 
Aussi, le club social du jeudi soir est dorénavant ouvert aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle 

légère. Une belle occasion pour socialiser et briser l’isolement, et pour sortir en petit groupe dans la 

communauté entre amis. 

Retour à l’horaire habituel  

Les activités de soirs seront de retour entre 18 h 30 et 20 h 30 et les activités pour les plus jeunes (de 6 à 12 ans) 

se tiendront entre 16 h et 18 h.  

Les soupers ne seront offerts qu’aux participants inscrits aux activités entre 16 h et 18 h. 
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Des activités reportées en raison de la COVID-19 

La sortie à la cabane à sucre et les quilles du samedi sont malheureusement reportées à l’année prochaine. 

Prochaines journées pédagogiques pour les 6 à 22 ans 

Les journées pédagogiques auront lieu le mardi 6 avril, les vendredis 30 avril, 4 et 25 juin 2021. Inscrivez-vous à 

l’avance, car les places sont limitées !  

Pour voir la programmation au complet et pour vous inscrire, visitez le www.agdia.org. 

CAMPS DE JOUR DE L’AGDIA – ÉTÉ 2021 
Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui ! 

Tous les camps de jour auront lieu dans nos locaux situés au 17, rue Saint-Urbain cet été, grâce à notre expansion 

au 2e étage de la bâtisse. Les camps seront organisés en petits groupes de 2 à 6 personnes âgées de 6 et 22 ans.   

Visitez www.agdia.org ou téléphonez au 450 372-0694 pour connaître les horaires et les activités. 

NOUVELLES QUI ATTIRENT NOTRE ATTENTION 
L'EXPRESS 2021 est disponible ! 

La Fédération québécoise de l’autisme a mis en ligne son magazine « L'EXPRESS » qui est désormais possible 

de consulter gratuitement !  https://www.autisme.qc.ca/documentation/nos-publications/lexpress.html 

 

OFFRES D’EMPLOI 

EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉDUCATEURS POUR NOS CAMPS DE JOUR 

L’AGDIA est à la recherche d’étudiants pour animer nos groupes de 2 à 6 jeunes, pour un total de 9 semaines 
consécutives qui incluent 2 semaines de formations payées, débutant le 14 juin 2021. Salaires compétitifs 
offerts avec un soutien professionnel d’une équipe d’intervenants chevronnés. Une opportunité d’acquérir 
une expérience unique pour les étudiants en éducation spécialisée, en adaptation scolaire ou dans un 
domaine de l’éducation. Possibilité de rester dans l’équipe des éducateurs aux loisirs de soirs toute l’année, 
pour ceux qui le souhaitent.   
Contactez Annie Gaudreau, coordonnatrice par courriel à : annie.gaudreau@agdia.org ou par téléphone au : 
450 372-0694. 
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