« Je me développe en jouant »

Des comédiennes et comédiens se
rencontrent chaque semaine pour
développer leur potentiel artistique en
préparant un spectacle théâtral qu’ils
présenteront devant public.

Le saviez-vous!
ANNULATION PANDÉMIE
Nous aurions présenté la pièce
« Voyages Organisés »
Le 13 avril 2020, lors des Fêtes
Internationales du Théâtre,
au Collège de Valleyfield

Heureusement
En 2020 de généreux partenaires et
commanditaires continuent de supporter
financièrement cette merveilleuse aventure!
Zone Loisir et Sport Montérégie (ZLM),
Fondation des Ressources Alternatives
Sud-Ouest,
Cascades Groupe Tissu Candiac,
Club Rotary de Valleyfield,
Fondation Baie St-François,
Ville de Salaberry-de-Valleyfield,
Moisson Sud-Ouest
Le Centre du Partage,
Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield,
Député provincial Claude Reid,
Jeux Olympiques Spéciaux,
CB Marine Inc,
Michel Vinet, bienfaiteur,
Guylaine Leduc, bienfaitrice,
Joanne Turcotte, ostéopathe,
Caisse de bienfaisance des employés et
retraités du CN,
Shirley Chénier, bienfaitrice,
Jean Lévis, bienfaiteur,
Revenu Noranda CEZINC,
Club Optimiste de St-Timothée,
Club Richelieu,
Valspec,
Pharmacie Brunet (Jocelyne Bélanger et
Sylvie Gauthier),
Chevaliers de Colomb Lac St-François,
Diane Robitaille, Céline Giroux : bienfaitrices,
Lemire Automobile, Jacques Bazinet : bienfaiteur,
Remax Royal Jordan (Jacques Laplante),
Société Saint-Jean-Baptiste,

Et de nombreux sympathisants volontaires!
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Une activité indispensable
d’expression et d’affirmation,
pour une clientèle
de comédiennes et
de comédiens adultes,
talentueux et attachants,
vivant avec une déficience
intellectuelle

óóóóóóóóóóóóó
30, St-Thomas, bureau 321
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6T 4J2
lespaspourrire@oricom.ca

(450) 377- 4800
La Troupe de théâtre adapté

Les Pas pour Rire
Accréditée par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Organisme de bienfaisance
Un don de 20$ et plus = un reçu d’impôt!

Pour aider La Troupe
Rien de plus facile
Devenez Membre
ou
Sympathisant volontaire
J’appuie la Troupe de Théâtre adapté

Les Pas pour Rire

MEMBRE £

SYMPATHISANT £

Avec droit de vote

Sans droit de vote

Cotisation annuelle :
5$
J’aimerais ajouter un don de :_______
Pour un versement total de : _______
(Reçu d’impôt émis pour 20$ et plus)

Mes coordonnées :

______________________________
Nom

______________________________
Adresse

______________________________
Ville

______________________________
Code Postal

______________________________
Téléphone

______________________________
Courriel
_____________________________________________

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous joindre au : 450 377- 4800
lespaspourrire@oricom.ca

Un gros Merci !

La Belle histoire

Des Pas pour Rire

La troupe de théâtre est née en 1995,
grâce à Mme Lise Daignault, un parent
d’un adulte vivant avec un handicap
intellectuel qui avait la conviction que
l’activité théâtrale serait un précieux outil
de développement pour cette clientèle.
Sachant la nécessité et la pertinence d’un
tel projet, l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées du SudOuest (ARLPHSO) de concert avec une
éducatrice des Services de réadaptation
du
Sud-Ouest
(SRSO)
ont
réagi
énergiquement en trouvant les subventions
ainsi qu’un professeur qualifié pour le
démarrer.
Les comédiennes et comédiens de la
Troupe vivent tous avec une déficience
intellectuelle. L’activité théâtrale les
confronte à un apprentissage qui les
amène à se dépasser. Et que dire de la
valorisation que leur apportent les
représentations qu’ils offrent sur de
grandes
scènes
lors
d’événements
spéciaux. En septembre 2011, grâce à la
collaboration financière de plusieurs
partenaires, un deuxième groupe de
comédiens s’est ajouté à la Troupe. Ils
peuvent
dorénavant,
à
leur
tour,
développer leur potentiel artistique dans le
respect de leurs capacités et faire partie de
l’aventure!
Depuis septembre 2017, nous sommes
installés au 30 rue St-Thomas, à
Valleyfield pour nos ateliers de théâtre
adapté. Notre bureau et notre entrepôt est
situé au local 321 à la même adresse.

Quelques récentes
réalisations
…………………………………………………………………

Très bientôt, nous aurons
notre site internet!
…………………………………………..
Le 7 mars 2019
Nous avons fait une présentation
de théâtre adapté devant
les athlètes des Jeux Olympiques
Spéciaux du Québec
……………………………………………….

Visiter et Aimer
notre page

Facebook@PaspourRire
……………………………………………….
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