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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 d’apprentissage ;
·  un trouble du spectre de l’autisme.
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L’organisme a pour objectif de développer 
de saines habitudes de vie par l’acquisition 

de connaissances en agroalimentaire et 
par introduction de l’activité physique 

dans ton quotidien.

En mai, c’est le mois de l’activité physique. 
Pour l’occasion et dans le cadre d’un projet pilote porté

par Cyclonordsud et Vivre Saint-Michel en Santé,
nous recevrons un vélo qui pourra servir à tous les membres de 

l’organisme afin de se déplacer dans le quartier.
Une belle façon de promouvoir le transport écologique à vélo ! 

Belle initiative de nos partenaires...

 Suggestion d’activités dans le cadre de la semaine
québécoise des familles de St-Michel de nos partenaires

où vous êtes les bienvenus : 

Une grande fête sous le thème
“l’activité physique en famille, ça compte !”
aura lieu le 18 mai au parc George-Vernot

de 16 h à 19 h 30 .
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J’MANGE MIEUX... J’CONNAIS 
MES GROUPES ALIMENTAIRES
04 MAI atelier LJEC • 11 MAI sortie 
Viens augmenter tes connaissances sur les différents groupes 
alimentaires. Tu apprendra l’importance de la valeur nutritive 
des aliments et l’importance de leur place dans ton assiette. 
Ne manque pas cette activité amusante et enrichissante !! 
L’atelier du mois de mai est consacré au groupe alimentaire : 
viandes et substituts. 
 
Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca

HEURE : 10H À 12H
COÛT : GRATUIT

VIE ASSOCIATIVE

J’MANGE MIEUX...  
J’M’EMBALLE DES REPAS CONGELÉS
08 MAI • 22 MAI
Viens préparer des repas congelés avec nous pour la communauté 
de Les Jumeleurs / espace communautaire. Tu développeras des 
compétences socioprofessionnelles propre à l’emballage de pro-
duits alimentaires tel que le travail à la chaîne, le travail d’équipe et 
le travail de précision. Pssst ! 50% de rabais sera offert à l’achat de 
tes repas la journée de l’atelier.
 
Pour vous inscrire : 438.764.8826 ou à sociopro@jumeleurs.ca
 
HEURE : 13H À 16H
COÛT : GRATUIT 
HEURE :  13H À 17H
COÛT :  GRATUIT

SOCIOPROFESSIONEL
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J’BOUGE... J’MARCHE EN GROUPE
09 MAI • 23 MAI
C’est l’occasion de venir marcher en groupe parce que bouger 
c’est la santé !!  On s’échauffe, on marche, on s’étire !! N’oublie pas 
tes espadrilles, ta tenue de sport et ta gourde. Nous partirons de Les 
Jumeleurs / espace communautaire et nous marcherons au parc  
Frédéric-Back. 

Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca

 HEURE : 16H30 À 18H30
COÛT : GRATUIT

VIE ASSOCIATIVE

LA MAGIE À L’HONNEUR
12 MAI à Montréal - Les Jumeleurs / espace communautaire -
18 MAI à L’Assomption - L’Espace création -

Sébastien Crête, bénévole de coeur, engagé et investit a pris 
l’initiative d’organiser une soirée magie au profit de Les Jumeleurs / 
espace communautaire . Deux spectacles auront lieu : à Montréal 
et à l’Assomption pour une bonne cause ! 

Pour vous inscrire : 
Montréal : https://www.eventbrite.ca/e/billets-spectacle-de-ma-
gie-au-profit-les-jumeleurs-montreal-44445234894

Assomption : https://www.eventbrite.ca/e/billets-spectacle-de-ma-
gie-au-profit-les-jumeleurs-lassomption-44445387350 

HEURE : 19H30 LE 12 MAI  /  19H LE 18 MAI 
COÛT : 15 $

ESPACE COMMUNAUTAIRE
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J’SOCIALISE, AU CINÉMA
29 MAI 
Viens avec nous à la sortie Cinéma du Star Cité Montréal. C’est le 
moment de regarder un film gratuitement et de discuter par la suite 
de nos impressions en groupe. 
Joins-toi à nous pour le visionnement d’un film de l’heure !! 

Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca

HEURE : À CONFIRMER (selon l’horaire)
COÛT : GRATUIT

VIE ASSOCIATIVE

J’SOCIALISE, J’PLANTE DES FLEURS
23 MAI 
Joins-toi au groupe et participes à l’embellissement de l’espace 
communautaire Les Jumeleurs. Viens planter des fleurs !!! 

Pour vous inscrire : 514.374.9050 poste 223 ou à info@jumeleurs.ca

HEURE : 14H À 16H
COÛT : GRATUIT

VIE ASSOCIATIVE
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