
Les jeunes aux #JDQ2019
Nos joueurs de basketball et de boccia minis sont allés 
compétitionner avec d'autres jeunes de partout dans la région 
dans le cadre des Jeux du Québec 2019.
Ils ont eu beaucoup de plaisir et garderons de bons souvenirs de 
cette expérience. Alexandre Raymond et Jeanne Roy, ont brillé 
lors du tournoi remportant respectivement la médaille de bronze 
et d'argent. 
Soulignons également le beau travail de Leah Gustave qui s'est 
méritée la médaille de l'esprit sportive en individuel et l'équipe 
de boccia du CIVA qui a remporté la bannière de l'esprit sportif 
pour la région de Montréal.
Bravo à tous!
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Nouvelles
EN BREF...

L'actualité des personnes actives.

Bonjour à tous,

Depuis 1979, j’ai vu grandir et su apporter ma modeste contribution aux belles réalisations du 
Centre d’intégration à la vie active (CIVA).  C’est donc après presque 40 ans de travail, à offrir 
toujours plus d’opportunités de vie active aux personnes en situation de handicap, que le temps est 
venu pour moi de prendre ma retraite et de permettre à d’autres de mener cet organisme unique 
encore plus loin.

Depuis mon arrivée à ce qui s’appelait à ce moment Loisirs pour les handicapés, mon objectif 
était d’offrir aux personnes avec qui je travaillais un milieu propice au perfectionnement de leurs 
potentiels, pour que chacun puisse vivre au-delà du handicap et entreprenne une démarche de 
vie active. C’est ensuite en prenant la relève d’une grande dame, Jacqueline Lefebvre, que j’ai cru 
important de nommer l’organisme de manière à ce que son nom représente vraiment sa vocation, 
un centre d’intégration à la vie active. C’est  ainsi que le CIVA prenait forme et poursuivait la mission 
pour laquelle l’organisme avait été créé en 1961.  Ma vision a toujours été de respecter cette mission 
par le parrainage, le développement et l’organisation de projets pouvant amener l’organisme plus 
loin. Pour y arriver, il était important pour moi, de faire confiance et d’optimiser le talent des 
personnes qui m’entouraient, que ce soit les membres, les bénévoles, ou les collaborateurs. Je 
crois sincèrement qu’être ouvert aux autres est un des plus grands moteurs de changements et de 
croissance.

Le CIVA est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants organismes en arts et en sports 
adaptés au Québec et continus de répondre à de plus en plus de nouveaux besoins à Montréal. 
Nous devions, pour atteindre ce résultat, créer une structure communautaire financièrement 
solide et ouverte à l’innovation en ayant une approche d’entreprise performante et fiable. Le talent 
et le potentiel de notre clientèle mérite ce qu’il y a de mieux et nous devons continuer à travailler 
dans ce sens.

C’est donc le 31 mars que je passerai les guides, à la directrice adjointe du CIVA, Marine Gailhard, 
avec qui je travaille depuis maintenant près de quatre ans. Durant cette période, j’ai pu constater 
que son leadership, son sens de l’organisation ainsi que sa vision innovante faisaient d’elle la 
personne qui pouvait offrir l’opportunité au CIVA de relever de nouveaux défis. 

En terminant, j’aimerais remercier les employés, nos formateurs, entraineurs, bénévoles, 
administrateurs, partenaires, donateurs et surtout tous les membres et participants des différents 
programmes du CIVA qui ont accepté de me suivre dans nos différents projets.

Au revoir et merci.

Daniel Vézina
Directeur Général du CIVA

Au revoir et merci !
Bravo Yves
Le 14 février dernier, M. Yves Déziel, 
membre du C.A. , entraîneur de 
basketball en fauteuil roulant et 
bénévole au CIVA, recevait la médaille 
du souverain pour les bénévoles à la 
Citadelle de Québec. Cette médaille 
reconnaît les réalisations bénévoles 
exceptionnelles de Canadiennes et 
Canadiens de partout au pays.
Félicitations Yves et encore merci pour 
tout ce que tu fais pour le CIVA.

Ça bouge à MTL
Dans le cadre du programme Ça bouge sur 
l’île de Montréal le CIVA a reçu 4100$ pour 
financer les activités de la programmation 
estivale grâce au Volet Plaisirs Actifs 2018 
et 5000$ pour nos activités de plein air 
hivernales grâce au Volet Plaisirs D’hiver 
2018-2019. 
Cette initiative de Sport et Loisir de l’île 
de Montréal est possible grâce à une 
contribution financière du Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur ainsi que Kino-Québec.

Jeux du Canada
C'est 5 athlètes du CIVA, Woody, Collin, 
Alex, Benjamin et Sandrine qui se 
sont qualifiés pour aller représenter 
le Québec lors des derniers jeux du 
Canada qui a eu lieu à Red Deer en 
Alberta en février dernier. 
Bien qu'ils aient dominé leurs 3 
premiers matchs, c’est suite à une 
défaite crève-cœur de 48 vs 46 contre 
l’Ontario qu’ils ont pu se rendre en 
finale pour le bronze. Ils ont ainsi pu 
ramener avec eux de beaux souvenirs 
et une médaille!  Bravo!Baskethon

Le dimanche 2 juin 2019, nous 
vous invitons à participer au 
Baskethon du CIVA, à l'école 
Georges-Vanier.
 
Vous souhaitez former une 
équipe ou aider bénévolement? 
Venez vous amuser avec nous!

Inscription : 514-935-1109 ou 
civa.qc.ca
Coût : 200$ par équipe

À venir...
MARS
27-14 Exposition Ecomusée Fier Monde

AVRIL
3 Journée Santé, Beauté &Bien-être
26-5 Défi Sportif Altergo

JUIN
2 Baskethon du CIVA
6 Assemblée générale du CIVA
15  Finales provinciales Powerchair
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Besoin de 
vigNETTE 
ACCoMpAgNEMENT ?

la	Vignette	accorDe	la	gratui-
té	à	l'accompagnateur	D'une	
personne	 HanDicapée	 âgée	
D'au	moins	12	ans, dans plusieurs 
endroits touristiques et de loisir. 

Pour Plus d'information ou 
pour remplir une demande : 
www.vatl.org

Quand dois-je  faire mon  
RENouvELLEMENT ?

pRogRAMMATioN
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Boccia

9h30 à 15h00
130 $ / année
10 sept -17 déc
7 janv -17 juin

Boccia

9h30 à 15h00
130 $ / année
4 sept -18 déc
8 janv -18 juin

Boccia

9h30 à 15h00
130 $ / année
5 sept -19 déc
9 janv-19 juin

 Powerchair 
soccer
9h30 à 15h00
110 $ / année
6 sept - 20 déc
10 janv -20 juin

Quilles

9h à 11h00
13 $ / semaine
1 sept-15 déc
5 janv-6 avril

Powerchair 
soccer R-S
13h à 16h00
110 $ / année
23 sept-16 déc
13 janv-28 avril

Cours d'art
(DécouveRte)

10h à 15h00
70 $ / année
10 sept-17 déc
7 janv-17 juin

Cours d'art
(compoSition)

10h à 15h00
70 $ / année
4 sept-18 déc
8 janv-18 juin

Cours d'art
(couLeuR)

10h à 15h00
70 $ / année
5 sept-19 déc
9 janv-19 juin

Yoga

10h00 à 11h15
100 $ / année
27 sept - 29 nov
10 janv - 21 mars

Basketball
(mini)

9h30 à 11h30
80 $ / année
8 sept-15 déc
12 janv-25 mai

CIVART+

10h à 15h00
100 $ / année
17 sept-10 déc
14 janv-13 mai

Rugby

20h30 à 22h00
100 $ / année
18 sept-4 déc
15 janv-2 avril

Rugby

19h30 à 21h00
100 $ / année
20 sept-6 déc
17 janv-4 avril

Boccia
(junioR)

9h30 à 12h00
80 $ / année
8 sept-15 déc
12 janv-25 mai

Basketball
(a)

19h à 21h30
180 $ / année
10 sept-10 déc
7 janv-13 mai

Basketball
(aaa )

20h30 à 23h00
180 $ / année
11 sept-11 déc
8 janv-21mai

Basketball
(aa )

19h à 21h30
180 $ / année
12 sept-12 déc
9 janv-24 avril

Basketball
(aaa )

19h30 à 21h30
180 $ / année
13 sept-13 déc
10 janv-23 mai

Boccia R-S
(junioR/aDuLte)

18h30 à 20h30
80-130 $ / année
14 sept-14 déc
11 janv-14 juin

Basketball
(RécRéatif)

20h à 21h30
175 $ / année
10 sept-10 déc
7 janv-13 mai

2018 • 2019

Pour effectuer votre renouvellement ou pour vous inscrire aux activités, veuillez nous contacter par 
téléphone au 514-935-1109. La cotisation annuelle des membres est de 25$. 

Le renouvellement de la cotisation de membre doit être 
fait annuellement, au plus tard, au mois de septembre.

* Certaines dates et lieux peuvent être sujets à changement.
À noter que l’intégration aux cours peut se faire à tout moment,
veuillez nous contacter pour plus d’informations.

pARTENAiREs

possibilité d'accompagnement

LiEu DEs CouRs ET ACTiviTés
cours	art,	ciVart+	&	Yoga
Locaux du CIVA
525, rue Dominion, Montréal

Boccia juNior, BasketBall
École Joseph-Charbonneau
8 200, rue Rousselot, Montréal

rugbY
École Georges-Vanier
12 05, rue Jarry Est, Montréal

boccia	riVe-suD
École Bel Essor
1250 Chemin du Tremblay, Longueuil

boccia	&	powercHair	soccer
Complexe récréatif Gadbois
5485, ch. de la Côte-Saint-Paul, Montréal

powercHair	soccer	riVe-suD 
École Les Jeunes découvreurs 
850, rue Étienne-Brûlé, Boucherville

Quilles
Centre de quilles Anjou-sur-le-lac
11 200, rue Renaude-Lapointe, Anjou

Restez à l'affût, la programmation d'activités  estivales sera disponible lors de la prochaine 
publication du mois de mai.


