DÉFI KILIMANDJARO 2016
ESPACE MULTISOLEIL

Relever le défi au profit d’un organisme
qui procure du bonheur à ses
membres depuis 40 ans.

OBJECTIF : 40 000$

NOS PROJETS EN COURS

Un centre de jour pour nos jeunes adultes
Pourquoi ?


Parce qu’au sortir de l’école secondaire où ils socialisaient et effectuaient des apprentissages, les jeunes
adultes vivant avec une multidéfience ne pouvant pas intégrer le marché du travail se retrouvent dépourvus
d’activités culturelles et de loisirs, malgré leurs aptitudes et capacités pour continuer à mener une vie active;



Parce que nous croyons que ces jeunes ont le droit de continuer d’évoluer et d’être heureux et nous ne
concevons pas de laisser ces personnes et leurs familles dans le vide actuel de services du réseau de la
santé.

La Maison Multisoleil
Projet visant à offrir aux personnes ayant de multiples déficiences un milieu sécuritaire et adapté à leurs besoins
spécifiques, qui programmera des activités socioculturelles et de loisirs (centre de jour) et des services
d’hébergement temporaire (centre de répit).


Pour qu’Espace Multisoleil puisse offrir à ses membres un continuum de services flexible et stable dans un
lieu fixe (activités de jour, relâche scolaire, camp d’été, répit de fin de semaine) sans barrière d’âge;



Pour offrir aux parents le soutien externe nécessaire pour garder leur enfant adulte à la maison;



Pour que nos participants, quelque soit leur âge et leur différence, puissent s’amuser, développer leurs
habiletés, se faire des amis.

PARTICIPATION AU DÉFI KILIMANDJARO
ESPACE MULTISOLEIL

Visons le sommet pour des jeunes exceptionnels

COMMENT VOTRE PARTICIPATION SOUTIENT L’OBJECTIF DE
40 000$ D’ESPACE MULTISOLEIL?
Vous vous fixez un objectif de collecte de dons individuel de
4000$ qui seront remis en totalité à l’organisme
(des reçus de charité seront émis aux donateurs);
Important : vous devez assumer l’entière responsabilité physique et financière
de votre participation.

