
Le jumelage sous toutes ses formes

Activités
MARS - AVRIL  - MAI 2019

L’organisme soutient leur 
intégration dans la société par le 
jumelage sous toutes ses formes et 
par la démystification de ces 
limitations auprès des collectivités 
locales et régionales. 

LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE
est un organisme communautaire
établi à Montréal dans l'arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Sa mission est de :
Contribuer à l’amélioration du pouvoir d’agir et
des conditions de vie des personnes vivant avec :

·  une déficience intellectuelle ;
·  un trouble de l’apprentissage ;
·  un trouble du spectre de l’autisme.

2590, rue Jarry Est, Montréal H1Z 0A3
info@jumeleurs.ca
514.374.9050 poste 223
www.jumeleurs.ca 

SUIVEZ- NOUS



CUEILLETTE CHEZ MOISSON MONTRÉAL 04 MARS  18 MARS
Tu as du temps à donner et tu es fort et serviable ? Viens prêter main forte chez Les Jumeleurs pour le tri des denrées alimen-
taires cueillies chez Moisson Montréal. Deux fois par mois, nous partons avec la camionnette et allons faire nos emplettes ! Ça 
t’intéresse, contacte-nous !
Pour faire du bénévolat : 438.764.8826 ou à sociopro@jumeleurs.ca
HEURE : 11H15 - 1 lundi sur 2 - COÛT : GRATUIT

  
J’M’IMPLIQUE ... AUX RÉUNIONS DU CJII - Semaines 7 à 10.   06 MARS - 13 MARS - 20 MARS - 27 MARS
Nous avons tous besoin de prendre du temps pour soi ! À travers dix (10) semaines d’exploration d’exercices de relaxation 
combinant l’activité physique  - respiration, étirements, méditation, etc. - et la création d’outils pratiques - balles antistress, 
mandala à colorier, tisane, etc. - vous repartirai avec une boîte à outils complète pour faire une meilleure gestion de votre 
stress. Détente assurée !
Pour information : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H30  À 19H30 - Les Jumeleurs / espace communautaire - COÛT : 30 $ - membre - 35 $ - non-membre -
-  Comprend : 10 semaines de cours (de janvier à mars), frais d’inscription, matériel -

 
J’MANGE MIEUX ... CUISINE COLLECTIVE ADAPTÉE 08 MARS - en partenariat avec AMDI et PCM - 10 MARS - LJEC
Viens cuisiner de bons repas avec nous ! Tu apprendras des techniques pour couper des légumes ou cuire les aliments et le 
travail d’équipe aussi. En prime, tu repars avec dix plats ! À chaque mois nous concoctons une recette différente.
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à developpement@jumeleurs.ca
HEURE : 8 MARS DE 9H À 13H - 10 MARS DE 10H À 14H COÛT : 20 $ 
- Comprend : 10 repas individuels -

 
J’PROMUS ... « D’UN OEIL DIFFÉRENT, 14e édition» 13 MARS
Participez à cet événement unique voué à la reconnaissance d’artistes émergents ou professionnels ayant, ou non, une dé-
ficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme !
Endroit : Écomusée du fier monde, 2050 Rue Amherst, Montréal, QC H2L 3L8 
HEURE : 16H À 19H COÛT : GRATUIT

 
J’MANGE MIEUX ... ATELIER D’EMBALLAGE ET DE PARAGE 14 MARS - 21 MARS - 28 MARS
Viens préparer des repas congelés avec nous pour la communauté de Les Jumeleurs / espace communautaire. Tu dével-
opperas des compétences socioprofessionnelles propre à l’emballage de produits alimentaires tel que le travail à la chaîne, 
le travail d’équipe et le travail de précision. Pssit... 50% de rabais sera offert à l’achat de tes repas la journée de l’atelier ! De 
plus, si tu veux amène ton dîner ou prévois-toi des sous pour l’achat d’un repas  à 2,25$. Tu peux arriver dès 11 h et à midi on 
se met au travail !
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à developpement@jumeleurs.ca
HEURE : ENTRE 10H ET 16H COÛT : GRATUIT
 

J’SOCIALISE ... SOIRÉES CINÉ-POP 14 MARS - 28 MARS
Viens visionner des films avec les membres jumelés. C’est l’occasion de créer des liens d’amitié et de partager tes émotions 
et tes impressions sur différents sujets traités dans les films présentés lors de ces soirées. Amène ton souper ou prévois-toi des 
sous pour l’achat d’un repas de ton choix à 2,25$. Un jeudi sur deux, c’est un rendez-vous !
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H15 (repas), 17H45 (visionnement), 19H15 (échange) - LJEC COÛT :  GRATUIT - film et grigotines -

J’PROMUS ... « Semaine québécoise de la déficience intellectuelle » DU 17 MARS AU 23 MARS
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui soulignait son 30e anniversaire en mars 2018, est une semaine 
de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive. Pendant une semaine, des activités sont 
organisées partout au Québec.

 
J’M’IMPLIQUE ... AUX RÉUNIONS DU CJII 15 MARS
Viens participer à la vie démocratique de l’organisme. Une fois par mois le Conseil des jumelés intégrés et impliqués se réunit 
pour échanger et changer le monde. C’est l’occasion pour les membres de proposer des activités, des projets et de prendre 
part au processus d’organisation de ces derniers. Implique-toi et devient un ambassadeur de LJEC auprès du grand public. 
Intéressé ? ... appelle-nous, il reste encore quelques sièges de disponible !
Pour devenir membre du CJII : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 14H À 16H  COÛT :  GRATUIT - pause collation offerte par LJEC -

 
J’SOCIALISE ... ATELIER DE MAGIE 21 MARS
Dans cet atelier pédagogique, tu apprendras à faire des tours de magie et à les communiquer avec le public. Un atelier 
qui met de l’avant l’expression orale, la gestuelle, la mémoire et la logique.
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H30 à 19H30 - LJEC COÛT :  5 $ 
- Comprend : 2 cours et une collation -

 
J’PROMUS ... « FORMATION ADAPTÉE : je suis un ambassadeur ! » 22 MARS - 29 MARS
Je suis un ambassadeur ! Que fait-on chez Les Jumeleurs, qui sommes-nous, qui peut devenir membre et comment je peux 
en parler à mon entourage ? À l’intérieur de cette formation, nous définirons avec toi les éléments essentiels de l’organisme 
tel que la mission, les valeurs, l’offre de services, les programmes, les activités, etc. Tu y développeras des compétences 
pour être à l’aise devant les gens et pour organiser ton discours lors de présentation auprès du grand public. 
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 13H À 15H COÛT : GRATUIT

MARS



CUEILLETTE CHEZ MOISSON MONTRÉAL 01 AVRIL - 15 AVRIL - 29 AVRIL
Tu as du temps à donner et tu es fort et serviable ? Viens prêter main forte chez Les Jumeleurs pour le tri des denrées alimen-
taires cueillies chez Moisson Montréal. Deux fois par mois, nous partons avec la camionnette et allons faire nos emplettes ! 
Ça t’intéresse, contacte-nous !
Pour faire du bénévolat : 438.764.8826 ou à sociopro@jumeleurs.ca
HEURE : 11H À 14H - 1 lundi sur 2 - COÛT : GRATUIT

  
J’RELAXE ... ATELIER DE YOGA ADAPTÉ 03 AVRIL - 10 AVRIL - 17 AVRIL - 24 AVRIL - 01 MAI
Tu aimerais être davantage en équilibre avec ton corps et ton esprit ? Cette activité est tout indiquée pour toi. À travers 4 
ateliers, tu pourras explorer des techniques de postures, de respiration et de détente profonde. Viens l’essayer !
Pour information : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H30  À 19H30 - LJEC COÛT : 15 $ - membre - 25 $ - non-membre -
- Comprend : 1 séance d’informations, 4 ateliers, frais d’inscription, matériel et collation -

J’MANGE MIEUX ... ATELIER D’EMBALLAGE ET DE PARAGE 04 AVRIL - 11 AVRIL - 18 AVRIL - 25 AVRIL
Viens préparer des repas congelés avec nous pour la communauté de Les Jumeleurs / espace communautaire. Tu dével-
opperas des compétences socioprofessionnelles propre à l’emballage de produits alimentaires tel que le travail à la 
chaîne, le travail d’équipe et le travail de précision. Pssit... 50% de rabais sera offert à l’achat de tes repas la journée de 
l’atelier ! 
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à developpement@jumeleurs.ca
HEURE : ENTRE 10H ET 16H COÛT : GRATUIT

 
J’M’IMPLIQUE ... AUX RÉUNIONS DU CJII 05 AVRIL - 26 AVRIL
Viens participer à la vie démocratique de l’organisme. Une fois par mois le Conseil des jumelés intégrés et impliqués se 
réunit pour échanger et changer le monde. C’est l’occasion pour les membres de proposer des activités, des projets et 
de prendre part au processus d’organisation de ces derniers. Implique-toi et devient un ambassadeur de LJEC auprès du 
grand public. Intéressé ? ... appelle-nous, il reste encore quelques sièges de disponible !
Pour devenir membre du CJII : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE :  14H À 16H  COÛT :  GRATUIT - pause collation offerte par LJEC -
 

J’SOCIALISE ... CABANE À SUCRE 06 AVRIL
Viens avec nous à la cabane à sucre, cette année nous y allons en soirée. Sors de ton quotidien, sors rencontrer tes amis et 
aussi pour te sucrer le bec ! C’est l’occasion de s’amuser, danser et d’échanger tout en dégustant les produits de l’érable 
avec Les Jumeleurs / espace communautaire.  Faites-vite pour vous inscrire, il n’y a que 48 places de disponibles dans l’au-
tobus. Ne manque pas cette sortie annuelle !!
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H À 21H - arrivée et retour à LJEC -  COÛT :  25 $ - Cabane à sucre Constantin -
Comprend : transport, repas et service
 

J’SOCIALISE ... SOIRÉES CINÉ-POP 11 AVRIL - 25 AVRIL
Viens visionner des films avec les membres jumelés. C’est l’occasion de créer des liens d’amitié et de partager tes émotions 
et tes impressions sur différents sujets traités dans les films présentés lors de ces soirées. Amène ton souper ou prévois-toi des 
sous pour l’achat d’un repas de ton choix à 2,25$. Un jeudi sur deux, c’est un rendez-vous pour un souper-ciné-jasette !
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H À 20H - LJEC COÛT :  GRATUIT - film et grigotines -

 
J’MANGE MIEUX ... CUISINE COLLECTIVE ADAPTÉE 12 AVRIL - en partenariat avec AMDI et PCM - 
 14 AVRIL - LJEC -
Viens cuisiner de bons repas avec nous ! Tu apprendras des techniques pour couper des légumes ou cuire les aliments et le 
travail d’équipe aussi. En prime, tu repars avec dix plats ! À chaque mois nous concoctons une recette différente.
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à developpement@jumeleurs.ca
HEURE : 12 AVRIL DE 9H À 13H - 14 AVRIL DE 10H À 14H COÛT : 20 $ 
- Comprend : 10 repas individuels -
 

PÂQUES - fermeture -  19 AVRIL - Vendredi Saint - 22 AVRIL - Lundi de Pâques
LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE EST FERMÉ  
 

AVRIL



J’MANGE MIEUX ... ATELIER D’EMBALLAGE ET DE PARAGE 02 MAI - 09 MAI - 16 MAI - 23 MAI - 30 MAI
Viens préparer des repas congelés avec nous pour la communauté de Les Jumeleurs / espace communautaire. Tu dével-
opperas des compétences socioprofessionnelles propre à l’emballage de produits alimentaires tel que le travail à la 
chaîne, le travail d’équipe et le travail de précision. Pssit... 50% de rabais sera offert à l’achat de tes repas la journée de 
l’atelier ! 
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à developpement@jumeleurs.ca
HEURE : ENTRE 10H ET 16H COÛT : GRATUIT
 

J’PROMUS ... « PRÉSENTATIONS: je suis un ambassadeur ! » 03 MAI
Je suis un ambassadeur ! Que fait-on chez Les Jumeleurs, qui sommes-nous, qui peut devenir membre et comment je peux 
en parler à mon entourage ? Suite aux 4 ateliers de formation, il est maintenant l’heure de faire ta présentation et de nous 
montrer comment tu es un bon ambassadeur !
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 13H À 15H COÛT : GRATUIT
 

J’BOUGE ... COURS DE ZUMBA 08 MAI - 15 MAI - 22 MAI - 29 MAI - 05 JUIN 
Laissez-vous entraîner par des rythmes latins... Venez tonifiez vos jambes, vos fesses, vos abdominaux et vos bras tout en vous 
amusant dans une ambiance énergisante et dynamisante ! 
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H30  À 19H30 - LJEC COÛT : 15 $ - membre - 25 $ - non-membre -
- Comprend : 1 séance d’informations, 4 ateliers, frais d’inscription, matériel et collation - 

J’SOCIALISE ... SOIRÉES CINÉ-POP 09 MAI - 23 MAI
Viens visionner des films avec les membres jumelés. C’est l’occasion de créer des liens d’amitié et de partager tes émotions 
et tes impressions sur différents sujets traités dans les films présentés lors de ces soirées. Amène ton souper ou prévois-toi des 
sous pour l’achat d’un repas de ton choix à 2,25$. Un jeudi sur deux, c’est un rendez-vous pour un souper-ciné-jasette !
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 17H À 20H - LJEC
 

J’MANGE MIEUX ... CUISINE COLLECTIVE ADAPTÉE 10 MAI - AMDI et PCM - 12 MAI - LJEC -
Viens cuisiner de bons repas avec nous ! Tu apprendras des techniques pour couper des légumes ou cuire les aliments et le 
travail d’équipe aussi. En prime, tu repars avec dix plats ! À chaque mois nous concoctons une recette différente.
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à developpement@jumeleurs.ca
HEURE : 12 AVRIL DE 9H À 13H - 14 AVRIL DE 10H À 14H COÛT : 20 $ 
- Comprend : 10 repas individuels -

 
CUEILLETTE CHEZ MOISSON MONTRÉAL 13 MAI - 27 MAI
Tu as du temps à donner et tu es fort et serviable ? Viens prêter main forte chez Les Jumeleurs pour le tri des denrées alimen-
taires cueillies chez Moisson Montréal. Deux fois par mois, nous partons avec la camionnette et allons faire nos emplettes ! 
Ça t’intéresse, contacte-nous !
Pour faire du bénévolat : 438.764.8826 ou à sociopro@jumeleurs.ca
HEURE : 11H À 14H - 1 lundi sur 2 - COÛT : GRATUIT

 
J’M’IMPLIQUE ... AUX RÉUNIONS DU CJII 17 MAI
Viens participer à la vie démocratique de l’organisme. Une fois par mois le Conseil des jumelés intégrés et impliqués se 
réunit pour échanger et changer le monde. C’est l’occasion pour les membres de proposer des activités, des projets et 
de prendre part au processus d’organisation de ces derniers. Implique-toi et devient un ambassadeur de LJEC auprès du 
grand public. Intéressé ? ... appelle-nous, il reste encore quelques sièges de disponible !
Pour devenir membre du CJII : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE :  14H À 16H  COÛT :  GRATUIT - pause collation offerte par LJEC -
 

FÊTE DES PATRIOTES - fermeture -  20 MAI 
LES JUMELEURS / ESPACE COMMUNAUTAIRE EST FERMÉ
 

SOIRÉE KARAOKE ET REPAS CONGELÉS 24 MAI
Venez manger et chanter tous ensemble...simplement pour s’amuser !
Pour réserver une place : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca
HEURE : 18H À 21H30 - LJEC COÛT : 15 $ - membre - 25 $ - non-membre -
- Comprend : entrée, repas, dessert, café / thé -

MAI

PROMOTION DES INTÉRÊTS SOCIOPROFESSIONEL

VIE ASSOCIATIVE ESPACE COMMUNAUTAIRE


