
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Comment participerez-vous ?  
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu vous invite à participer à la SQDI 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 mars 2018 – Du 11 au 17 mars 2018, le Parrainage civique du Haut-Richelieu invite la population 
à participer et à soutenir la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle (SQDI). 
  
Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle 

À l’occasion de la 30e édition de la Semaine québécoise pour la déficience intellectuelle (SQDI), qui se déroule du 11 au 
17 mars 2018, plusieurs activités sont organisées dans la région. Le Parrainage civique du Haut-Richelieu vous invite ainsi à 
participer à cette semaine de sensibilisation de diverses façons, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, le partage de 
leur vidéo promotionnelle ou bien l’achat d’une peluche Solenours.  
 

 
Procurez-vous un Solenours! 

Les personnes intéressées à se procurer une peluche Solenours pourront 
profiter d’une offre spéciale du 11 au 17 mars 2018 et en acquérir une au 
coût de 20 $, au lieu de 30 $. Quant aux membres filleuls et bénévoles 
de l’organisme, ils pourront avoir une peluche au coût de 10 $. Pour 
obtenir votre Solenours, communiquer dès maintenant avec le 
Parrainage civique du Haut-Richelieu en composant le 450-347-8091 ou 
en écrivant à info@entreamis.ca. Dépêchez-vous, les quantités sont 
limitées! 
 

Rappelons ici que la collaboration entre le Parrainage civique du Haut-Richelieu et Soleno remonte à la 34e édition du 
Déjeuner-conférence qui s’était déroulé le 12 octobre 2017, où monsieur Alain Poirier, président de l’entreprise qui maitrîse 
de l’eau pluviale, avait été le conférencier invité. Au cours de l’événement, les participants avaient été invités à acheter une 
peluche Solenours pour la remettre à un filleul de l’organisme à Noël. C’est donc grâce à la générosité de plus d’un, qu’une 
centaine de filleuls en ont reçu une à Noël. Suite à ces événements, Soleno a décidé de poursuivre sa collaboration avec le 
Parrainage civique du Haut-Richelieu en leur remettant une quantité limitée de Solenours. 100 % des dons amassés par la 
distribution des Solenours permettent ainsi à l’organisme de continuer d’offrir des services importants et essentiels aux 
membres filleuls. 
 
 
Une œuvre collective souriante! 

En lien avec le thème de la Semaine québécoise pour la déficience 
intellectuelle, « Apprendre à se connaitre », les filleuls du Parrainage 
civique du Haut-Richelieu ont été invité à réaliser chacun un collage 
avec des images découpées dans des revues populaires. La seule 
consigne donnée aux participants était de sélectionner des images 
qui représentaient leurs champs d’intérêt ou qui reflétaient leur 
personnalité. Ensuite, une discussion en grand groupe a permis aux 
filleuls de se prononcer à tour de rôle sur les raisons qui les ont 
poussés à choisir leurs images. Ils ont ainsi pu en apprendre plus sur 
les goûts et intérêts de leurs camarades et vice-versa. Finalement, 
les collages de chacun ont été regroupées pour former un bonhomme sourire géant, symbole emblématique du Parrainage 
civique. Pour visualiser en détails cette œuvre collective, rendez-vous au www.entreamis.ca.   
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Partager, c’est faire la différence! 

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu vous invite à aimer sa page Facebook officielle, de même que celle de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle pour demeurer à l’affût des activités organisées. L’organisme vous invite également 
à partager en grand nombre la courte vidéo disponible à la fois sur leur site web et leur page Facebook, qui vise à faire la 
promotion de la cause, ainsi que des peluches Solenours. Chaque partage ou «j’aime» de la vidéo contribue ainsi à sensibiliser 
encore plus de gens et à faire une différence. Car c’est en agissant ensemble que nous pourrons démystifier la déficience 
intellectuelle et briser les préjugés, dans le but de former une société plus inclusive et ouverte d’esprit! 

 

 
 
À propos du Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une meilleure 
participation sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un problème de santé mentale, par le biais d’un jumelage avec un citoyen bénévole. Site web : 
www.entreamis.ca 
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