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MIMI
et
MAMAN

MIMI
« Mimi a commencé à fréquenter le camp de
jour d’été du YM-YWHA pour la première fois
quand elle avait cinq ans. Elle n’a manqué
qu’un seul été jusqu’à présent. Nous nous
sommes retrouvés à ce camp de jour parce
que personne d’autre n’avait la capacité ou
la volonté de s’adapter à ses besoins. En plus
de fournir un compagnon à chaque enfant
ayant des besoins particuliers, le Y met tout
en œuvre pour intégrer les enfants au camp
qui dessert les jeunes ayant un développement
plus standard. J’ai donc commencé à faire du
vélo pour soutenir les programmes d’inclusion
au Y pour Mimi, mais aussi pour tous les autres
groupes de personnes auxquels le Y vient en
aide. Puis, mon fils Alex a commencé à faire
du vélo il y a deux ans pour son projet de Bar
Mitzvah, mon mari, mon frère et mon neveu se
sont joints et d’autres membres de ma famille
ont fait du bénévolat. »
		

— Julie Kristof, maman de Mimi

PETER et
PETER Jr.
« Notre fils est autiste. Les vacances d’été
sont censées faire partie de nos meilleurs
souvenirs d’enfance. Et nous avions peur que
Peter se souvienne seulement de s’être senti
seul, pas inclus et pas à sa place. Plusieurs
camps d’été n’ont tout simplement pas les
ressources nécessaires pour aider des enfants
autistes à s’intégrer. C’était si triste. Puis, nous
avons appris l’existence du camp d’été du Y
et tout a changé.
Grâce au soutien de spécialistes, la gentillesse
et le dévouement des moniteurs et du
personnel du Y, il est devenu tellement
plus… lui-même. On l’a vu participer avec
enthousiasme et se faire des amis. On l’a
vu aller vers ses camarades plutôt que les
éviter. On voit sa personnalité devenir de plus
en plus apparente. Il ne serait pas le rayon
de soleil qu’il est sans le Y. Il n’aurait pas ce
sentiment d’appartenance. Il n’y aurait pas
d’endroit pour lui. C’est pour cela que je
participe au Cycle Y. »
— Peter Watson, papa de Peter Jr

PÉDALER
AVEC
CŒUR UNE ÉTAPE
DEPUIS IMPORTANTE
ET UNE
20 ANS CÉLÉBRATION
À NE PAS
MANQUER

Au cours des vingt dernières
années, nous avons parcouru
150 000 kilomètres, amassé
plus de 3 millions de dollars
et contribué à enrichir la vie
d’un nombre incalculable de
personnes. À chaque coup
de pédale, vous aidez à faire
sourire des gens qui font
face à des déﬁs au quotidien.
Cycle Y sensibilise les gens
au sujet de cette population
souvent mal comprise et
permet de fournir des fonds
essentiels pour appuyer les
Services d’inclusion du Y, qui
oﬀrent des programmes de
loisirs personnalisés pour nos
membres.

Tout au long de l’année, nous
aidons des personnes à acquérir
des compétences essentielles,
à briser leur isolement, à faire
de l’exercice et à avoir un
mode de vie actif. Nous oﬀrons
notamment des cours de
multimédia et d’arts visuels, des
programmes de jumelage pour
l’utilisation de nos installations,
un camp de jour d’été avec
un soutien individualisé et des
occasions d’intégration, ainsi
qu’un camp familial accessible
et inclusif pendant la ﬁn de
semaine à notre magniﬁque
camp Y Country Camp à
Huberdeau, au Québec.

QUELQUES FAÇONS
DONT NOUS AIDONS :
22 %

des Canadiens ont au moins un handicap.
Cela signifie environ 6.2 millions de personnes !

1 500

repas chauds servis chaque année au Y à des personnes
âgées souffrant de maladies mentales chroniques par
l’entremise de son Club Rendez-Vous

1 800

heures de contacts individuels reçus par année pour
les participants de notre programme Koleinu

45

enfants participant à notre camp de jour
d’inclusion chaque été

116

participants à notre camp familial pour personnes
ayant des besoins particuliers

AVANTAGES DE COMMANDITES
PLATINE
10 000 $ ET +

OR
5 400 $ ET +

ARGENT
3 600 $ ET +

BRONZE
1 800 $ ET +
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