
 

Adresse : 101-G Rue Lachapelle E, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 

Téléphone : (450) 992-0512 
Contact : Sylvie Boyer, présidente / Pierre Caza, directeur général 
Courriel : sboyer.ventsdespoir@gmail.com / pcaza.ventsdespoir@gmail.com 

Site web : https://ventsdespoir.org/ 
 
Horaires :  

Lundi     

mardi 

8h00–16h00 

8h00–16h00 

mercredi 8h00–16h00 

jeudi 8h00–16h00 

vendredi 8h00–16h00 

samedi Fermé 

dimanche Fermé 

  

JUILLET : 

L'horaire de juillet pour les activités au centre de jour Vents d'espoir. 

IMPORTANT : Le centre d’activités de jour de Vents d’espoir est ouvert de 9h à 15h. 
Un coût de $7 par jour est demandé pour participer aux activités. 
Un coût supplémentaire peut être demandé pour certaines activités telles cuisine, sortie, 
etc. 

Les membres doivent s’inscrire au plus tard le 26 juin. En raison des mesures sanitaires 
et des recommandations, 2 groupes de 3 participants seront formés. 
Les inscriptions se font par téléphone au 450-992-0512 ou par courriel à l’adresse 
caj1.ventsdespoir@gmail.com . 

 

 

AOÛT : 

Le centre d’activités de jour de Vents d’espoir est ouvert de 9h à 15h. 
Un coût de $7 par jour est demandé pour participer aux activités. 
Un coût supplémentaire peut être demandé pour certaines activités telles cuisine, sortie, 
etc. 

Les membres doivent s’inscrire au plus tard le 20 juillet. En raison des mesures 
sanitaires et des recommandations, 2 groupes de 3 participants seront formés. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk00SdBu4x0ZnA3YMgyaQm4yW6_JF-A:1594743567015&q=vents+d%E2%80%99espoir+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMyotMw2N7TI1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKlKXmlRQrpDxqmJlaXJCfWaSQCJZJBQARmcUHSwAAAA&ludocid=7447960254745260218&sa=X&ved=2ahUKEwiniMfeks3qAhWyg3IEHYaIAH0Q6BMwEXoECBYQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk00SdBu4x0ZnA3YMgyaQm4yW6_JF-A:1594743567015&q=vents+d%E2%80%99espoir+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7447960254745260218&sa=X&ved=2ahUKEwiniMfeks3qAhWyg3IEHYaIAH0Q6BMwFHoECBwQAg
https://www.google.com/search?q=vents+d%27espoir&rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&oq=vents+d%27espoir&aqs=chrome.0.69i59l2j0l6.4397j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:sboyer.ventsdespoir@gmail.com
mailto:pcaza.ventsdespoir@gmail.com
https://ventsdespoir.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk00SdBu4x0ZnA3YMgyaQm4yW6_JF-A:1594743567015&q=vents+d%E2%80%99espoir+horaires&ludocid=7447960254745260218&sa=X&ved=2ahUKEwiniMfeks3qAhWyg3IEHYaIAH0Q6BMwE3oECBsQAg


Les inscriptions se font par téléphone au 450-992-0512 ou par courriel à l’adresse 
caj1.ventsdespoir@gmail.com. Étant donné les restrictions quant au nombre de 
participants, une confirmation sera faite par la suite. 

 

MISSION : 

Assurer une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire 

pour les personnes de 18 à 55 ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme 

crânien avec atteintes et/ou déficiences physiques, par le biais d’un accueil sécuritaire, 

chaleureux et adapté en complexe multifonctionnel. 

Vents d'Espoir, un OBNL visant à offrir un "chez soi" de qualité aux personnes ayant une 

déficience physique avec/sans TCC en Montérégie! 

 

Offre de service habituelle (hors contexte de la pandémie) : 

 Centre d’activités (cuisine, exercice, jeux, artisanat, sorties) 

 transport adapté 

 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur appel. 

 

Offre de service pendant la pandémie : 

Mars : 

 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur 

appel. 

 Réponds aux appels, présence au bureau si besoin 
Avril : 

 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur 

appel. 

 Réponds aux appels, présence au bureau si besoin 
Mai : 

 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur 

appel. 

 Réponds aux appels, présence au bureau si besoin 
 
Juin :  

 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur 

appel. 

 Réponds aux appels, présence au bureau si besoin 
Juillet : 

 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur 

appel. 

 Réponds aux appels, présence au bureau si besoin 
 



Août :  
 Appels hebdomadaires aux usagers, présence en ligne et disponible sur 

appel. 

 Réponds aux appels, présence au bureau si besoin 
 
 
 

 

 


