
QUI SOMMES-NOUS?

HISTORIQUE
Créé en 1987, l’organisme est né de 
l’idée de plusieurs personnes, dont 
certaines vivant avec un handicap. 
Elles décidèrent de prendre les 
choses en main et de créer un 
regroupement pouvant répondre à 
leurs besoins. Aujourd’hui, près de 
deux cent membres actifs font de 
cette association un outil très 
important pour le mieux-être des 
personnes vivant avec une déficience 
que ce soit intellectuelle et/ou 
physique, ainsi que pour les 
personnes vivant avec un trouble du 
spectre de l'autisme.

MISSION ET OBJECTIFS
Par ses différentes activités et actions, 
le Regroupement des Dynamiques 
répond à la mission suivante:
Organiser, à des fins sociales et non 
lucratives, des activités de soutien à 
l’intégration sociale, de répit pour les 
résidences de type familial, 
d’accompagnement et de loisirs pour 
ses membres.
À cela s’ajoute également une mission 
d’aide et d’entraide auprès de la 
collectivité.

Nous avons aussi différents objectifs, 
tel que :
-Créer des moments d’échanges et de 
plaisirs;
-Travailler les habiletés sociales;
-Etc.

LES ACTIVITÉS

L’année est divisée en trois calendriers d’activités. Chacun comporte des 
activités sociales, sportives et culturelles en fonction des intérêts et de la 

saison.

Pour les membres vivant 
avec une déficience 

intellectuelle :

Feu de camp 
Sortie à l’érablière

Fête de Noël
Hockey boule et tournoi

Samedi aux quilles Vézina
Cours de Zumba

Pétanque et jeux de poches
Cuisine collective

Bingo
Poule aux œufs d’or

Café-rencontre
Film sur écran géant

Disco thématique
Ateliers artistiques

Pique-niques
Karaoké

Et plusieurs autres...

Pour les membres vivant 
avec une déficience 
physique :

5 à 7
Sortie à l’érablière
Fête de Noël
Sensibilisation / café-rencontre
Quilles
Marche
Jeu de tables et de cartes
Cinéma
Océanic
Pique-niques
Visite des attraits touristiques
Plage
Sortie au restaurant
Bingo
Et plusieurs autres...



LE REGROUPEMENT 
DES DYNAMIQUES 

DE RIMOUSKI

378 boulevard Jessop,
Rimouski, Qc, G5L 1M8

418-722-6922

Courriel :
dynamiquesderimouski@cgocable.ca

Site web :
http://accompagnementdyna.wixsite.com/

dynamiquesderimouski

NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS ET 

COMMANDITAIRES
CISSS BSL

Centraide BSL
Emploi d’été Canada

URLS BSL
Ville de Rimouski

Fondation des personnes DI BSL
Assemblée Nationale du Québec

Telus
RBC Rimouski

Congrégations religieuses
Bureau en Gros

L’Océanic de Rimouski
Salon de quilles Vézina
IGA, boulevard Jessop

Discount location
Spect’art Rimouski

Club de l’âge d’or St-Germain
Autobus Dionne

Les Légumiers de l’Est
Cantine Le Rallye

Cinéma Lido
Métal du Golfe

Club Lions de Rimouski
Moisson Rimouski-Neigette

Restaurant Haute-ville
Dépanneur de Pointe-au-Père

Honda, Lamontagne Auto
Nettoyeur Plus Que Parfait

Cégep de Rimouski
Groupe Blouin

Rénovation Gilles Ouellet
Clinique Vétérinaire de Rimouski

Clinique Dentaire Roseline
Me Marion Pelletier

Ainsi qu’à tous les particuliers nous 
soutenant dans notre mission

Votre soutien fait une 
différence!

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL :

Le Regroupement des dynamiques 
offre de l’accompagnement 
individuel à ses membres. Ce 
programme répond à des besoins 
plus spécifiques. Afin de bénéficier 
de ce service, une demande doit 
être faite.

ACCOMPAGNEMENT 
CHEZ SPECT’ART ET 
À L’OCÉANIC : 

Le Regroupement des dynamiques 
offre des sorties en petits groupes 
afin d’assister à certains spectacles 
à la salle Desjardins-Telus. Le 
même fonctionnement s’applique 
aussi pendant la saison de hockey 
pour aller encourager l’équipe de 
toute une région, l’Océanic de 
Rimouski.

Depuis 1987
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