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« Quand notre enfant devient adulte, surtout après
21 ans, la vie n’est plus pareille. » C’est la réflexion
que se fait Marie-Claire lors de notre rencontre pour
cet article.

Julie, sa grande fille de 32 ans, vit en résidence
depuis cinq ans. Comme Julie est née avec une
paralysie cérébrale et une microcéphalie, l’assistance
d’un adulte lui est essentielle pour tous les gestes
du quotidien. Marie-Claire éprouvait de plus en plus
de mal à assumer cette responsabilité, tant sur le
plan émotif que sur le plan physique. elle prit donc,
la décision de trouver une résidence où Julie pourrait
recevoir les soins offerts dont elle avait besoin par
une équipe de professionnels. Un choix déchirant
pour Marie-Claire, mais un choix nécessaire.

Le chemin parcouru pour trouver une résidence
adéquate pour Julie ne fut pas sans obstacle. ayant

habitée plusieurs années dans l’ouest canadien,
Marie-Claire connaissait des modèles de ressources
résidentielles qu’elle ne retrouvait pas au Québec, à
son grand désarroi. Marie-Claire a visité plusieurs
résidences. elle en a aussi rejeté plusieurs car, pour
elle, certaines choses étaient non négociables. elle
a dû mettre de côté certains de ses critères, en 
découvrir de nouveaux, mais surtout, faire des contacts
avec de nouvelles personnes. en discutant avec
d’autres parents ou avec des gens impliqués dans
le milieu des ressources résidentielles, elle a pu trouver
un endroit répondant à plusieurs des besoins de sa
fille. Cet endroit ressemblait plus à une famille qu’à
un lieu de soins de santé. Les jeunes pouvaient 
sortir à l’extérieur lorsque le temps le permettait et
les repas étaient pris en groupe. Marie-Claire avait
également la possibilité de visiter Julie ou de faire
des activités avec elle. de cette façon, elle préservait
ce lien si fort qui les unissait. Le contact avec le 
personnel était agréable et, Marie-Claire devinait
que son opinion était prise en compte.

Tout ce chemin parcouru, c’est elle qui l’a pavé. elle
ne pouvait compter que sur sa détermination et sa
force de caractère pour arriver à ressentir la paix
avec le choix qu’elle avait fait pour sa fille. Les choix
qui s’offrent aux familles qui prennent la décision de
« placer » leur enfant ne sont pas tant diversifiés que
l’on nous le laisse croire. Le réseau offre souvent une
case, une place libre, il faut alors que notre enfant
s’y intègre et y trouve son bonheur. Le contraire est
rarement possible; partir des besoins de notre 
enfant pour ensuite trouver la place idéale.
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Marie-Claire avait déjà compris ce principe. La vie de mère
d’une enfant qui a une paralysie cérébrale est un combat de
tous les instants et il est rare que la société s’adapte à Julie. 
C’est plutôt Julie et Marie-Claire qui s’adaptent à elle…
Heureusement, Marie-Claire a le bonheur facile et elle aime
penser que la vie ne peut pas nous apporter que des défis.
Lorsqu’une embûche survient, elle garde espoir. elle sait qu’elle
a la force pour y faire face. Sa force, elle la puise dans les 
yeux de sa fille, dans ses sourires. aujourd’hui, elle a aussi 
dominique, son amoureux, à ses côtés. il est très présent auprès
de Julie et Marie-Claire sait qu’elle peut poser les armes devant
lui. ensemble, ils tentent d’offrir le meilleur à Julie. Les décisions
de vie qu’ils prennent sont des décisions de couple, mais aussi,
des décisions de famille. dernièrement, Marie-Claire et 
dominique ont fait l’acquisition d’une résidence entièrement
accessible sur la rive-nord de Montréal. Les visites de Julie à la
maison seront ainsi facilitées. 

aujourd’hui, Marie-Claire repense au chemin parcouru avec
émotion. elle sait qu’elle a rencontré des gens extraordinaires
sur le parcours. elle sait aussi qu’elle a développé une force
étonnante qui lui aura permis d’offrir à Julie une vie agréable
et paisible. elle ne sait pas ce que lui réserve l’avenir. Toutefois,
elle sait que les combats l’attendent au prochain détour. elle
est prête. elle a les outils et surtout, les bonnes personnes 
autour d’elle pour l’accompagner.

depuis juin 2015, Marie-Claire est présidente du conseil 
d’administration de Solidarité de parents. Une suite tout à fait
logique à plusieurs années d’implication auprès de l’organisme.
Un nouveau défi qu’elle saura relever avec brio.

Propos recueillis par Carolyne Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles

abonnements
réabonnements

L’équipe de Solidarité de parents tient à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres et à ceux qui se sont réinscrits, les familles :
acoca, acosta, adolphe, adoumi, aguayo, airth, akhter, alarie, aleman,
alfonsi, alfonso Moreno, allioui, amaouche, ammar-Mouhaub, 
arcuri-Gentile, assouyat, attié, auger, azmane, Bachi, Badaoui, 
Baganineza, Bah, Bamba, Bampayire, Bazlur-rashid, Bélanger, Belzil,
Bendahir, Bendounane, Benjamin, Benmoussa, Benshanoune, Birek,
Boisvert, Bolduc, Bouameur, Boughelam, Bouvry, Brière, Brunelle,
Brunet, Bussière, Caissiée, Capelle-Waghon, Cayer, Cazenave, Chabot,
Challi, Mann, Champeval, Charara, Charbonneau, Chatterjee, Chayer,
Chedore, Chowdhury, Contardi, Cutunni, Cristofides, dagenais, 
de Lucia, de Villers, déry, des Groseillers, desaulniers, deschênes,
desmond, dextraze, diboune, dorion, doumbia, dubé, dufour,
dufresne Baril, dumas, dumont, dupont, durante, ebrahim, nasr, 
egueh-ayan, Koury, Faubert, Félix, Feola, Ferrah, Finitza, Fisher, Formeus,

Fortin, Fournier, Fréchette-Houle, Gagnon, Galatis, Garces, Garcia, 
Garnier, Gasset, Gaudet, Gendron, Genest, Gougeon, Gratton, Gravel,
Guérin, Guimond, Gul, Haidaoui, Haidar, Haman-Lafleur, Hamdi, Harris,
He, Hébert, Huard, Hudon, iovino, Jafali, Jesuthasan, Joncka, ali Khalil,
Kim, Knavelsrud, Koufi, Labbé, Labelle, Labrie, Lafleur, Laforêt,
Lafrance, Laguerre, Laine, Lamarche, Lambert-Tétrault, Lamontagne,
Lamothe, Landry-duguay, Larouche, Latif, Laouar, Lavoie, Lebel,
Leblanc, Lessard, Malo, Marandola, Mariam, Marleau, Martel, Martin,
Martinez, McConoughey, Medza, Micheto Muzyumba, Miller, Millot,
Mintcheva, Monette, Montoya, Mosel, Mosquera, Munyema, natij,
nazma, nepton, neptune, nicolas, nunes-Mankwe, ouadah, ouzaid,
page, paquet, pauzé, perrin, perron, pham, piccirilli Cimino, pierre, plaisance,
poliquin, poulin, pouteau, pratte, presseault, Qureshi, rahman, 
raymond, richard, ritchie, rouleau, Sabadini, Sadi, Saliba, Sebag,
Seco, Sénécal, Senthivel, Shatova, Skaf, Souissi, Sow, Stroude, Tapp,
Tessier, Tomicek, Toumi, Toussaint, Traoré, Tremblay-reynolds, Trépanier,
Trottier, Turcotte, Turgeon, Ulrich, Urquhart, Vincent, Vo, Warwick,
Willis, Zahaf, Zakazewska-Goraczkowski, Zawati, Ziadi et Ziegler.

Une pensée…
nous tenons à souhaiter nos plus sincères condoléances aux
familles Codignotto, enniy et odman pour la perte d’un être
cher.

nouvelles de 
Solidarité de parents…

dans ce numéro de l’entreparenthèses, nous tenons à vous
présenter les gens qui sont au coeur de l’action pour 
2015-2016. Solidarité de parents de personnes handicapées
c’est d’abord 460 membres, tous parents d’enfants handicapés;
c’est aussi un conseil d’administration qui réunit : Marie-Claire
Guérin (présidente), Sandrine Capelle-Waghon (vice-présidente),
Sylvie alarie (trésorière), Myriam déry (secrétaire), Mélie-Jade
dagenais, Jacques deschênes, alejandra Martinez, Sandra
etchenda, nachida Toumi, administrateurs.

Solidarité c’est aussi une équipe d’employés dévoués et 
dynamiques constituée de : June dufour (secrétaire-comptable
et responsable de la vente des produits pour l’incontinence, 
Carole Gauthier (secrétaire administrative), Carolyne Lavoie 
(coordonnatrice du soutien aux familles), Yann Chausse 
(coordonnateur des programmes), renée Turcotte (directrice
générale), olivier Martin (coordonnateur du Mouvement pHaS),
Mathieu Francoeur (agent de mobilisation du Mouvement pHaS)
et notre équipe d’accompagnateurs et d’accompagnatrices au
programme de répit-dépannage : Benjamin agullo, Linda Bruno,
Milena Guevara, ruth isidor, Geneviève Lord, Mona Maurer,
Mathieu Meyer, audrey potvin et Julie Tomio.
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Lors de notre assemblée générale annuelle qui s’est tenue le
10 juin 2015, dans nos locaux, 26 membres accompagnés de
leur conjoint et de leurs enfants se sont réunis pour échanger
sur les activités accomplies au cours de la dernière année. nous
avons de plus présenté et voté les priorités à réaliser pour 
2015-2016 que vous pouvez consulter en lisant le bulletin 
entreparenthèses/édition spéciale que nous vous avons
acheminé en juin dernier et qui est disponible sur notre site 
internet. nous avons profité de cette réunion pour souligner
les 30 ans d’engagement de Madame diane dorion, membre
fondatrice qui fut présidente du conseil d’administration 
durant presque toutes ces années. Lors de cet hommage, 
elle a annoncé aux membres qu’elle quittait ses fonctions de 
présidente pour faire place à la relève. Un moment très
touchant, MerCi diane!

Tout en veillant à la réalisation de notre mission, nous avons à
cœur de répondre aux divers besoins des membres de Solidarité
de parents. Lisez-nous régulièrement, consultez notre site 
internet au www.spph.net et notre page Facebook afin d’être
informés. Malgré un climat d’austérité, nous vous souhaitons
un automne riche en couleurs.

Qu’est-ce qui se passe
à Solidarité de parents?

s Soirée d’échange et d’information
•     Soirée Régime Enregistré d’Épargne Invalidité (REÉI)
Le mardi 6 octobre 2015 avait lieu la soirée d’information sur le
régime enregistré d’épargne invalidité (reéi). nous avons invité
Julie Turgeon et Guillaume parent de Finandicap à venir faire
la lumière sur ce qu’est le reéi. C’est dans une ambiance forte
agréable que quinze personnes sont venues poser des questions
auxquelles Julie et Guillaume ont généreusement répondu.

Ce fut donc une très belle soirée, pour un sujet si sérieux, et
nous tenons à remercier les participants, ainsi que Finandicap,
pour la réussite de cette séance d’informations. pour les membres
qui n’ont pas pu participer à cette soirée et qui désirent avoir
des renseignements, nous vous invitons à contacter Yann Chausse
au 514-254-6067 poste 207 ou par courriel yannchausse@spph.net

•    Être autonome chez moi
Le 26 octobre dernier, a eu lieu dans les résidences de rêvanous,
la soirée d’information : « Être autonome chez moi ». Le but 
était d’offrir des outils concrets pour développer et soutenir 
l’autonomie des jeunes adultes déficients intellectuels ou autistes.
Cette soirée proposait deux activités : 
- La première activité était dédiée aux parents. Ce fut une

présentation d’outils utilisés par des organismes montréalais
pour travailler l’autonomie dans le quotidien son enfant.
- La deuxième était pour les jeunes adultes. ils ont pu essayer
des outils pour développer l’autonomie et organiser leur 
quotidien en vue de s’installer en résidence.
Cette soirée fut une collaboration entre différents organismes :
aMdi, apdiTed, aVaTiL, Corporation l’espoir, le Cradi, rêvanous
et Solidarité de parents.
environ 25 personnes étaient présentes dont 6 jeunes adultes.

s Salon du jouet et du matériel adapté 2015
Solidarité de parents de personnes handicapées organise, pour
une neuvième édition, le salon du jouet et du matériel adapté.
Cet événement permettra à chacun des exposants invités de
présenter ses jouets, ses créations, son
matériel adapté.

26 Novembre 2015 de 16h à 20h
au gymnase de l’école Victor-doré,
1350, boulevard Crémazie est.

Cette soirée prendra la forme d’un salon
ouvert à toutes les familles désireuses
de connaître les boutiques de jouets
spécialisés, de vêtements adaptés, de matériel de stimulation
et de communication. nous vous invitons à venir rencontrer les
responsables et les représentants de ces ressources qui sauront,
nous l’espérons, répondre à vos besoins.

Seront présents entre autres : adaptel (équipements adaptés)
annie Fillion (spécialiste en applications ipad), avron (distributeur),
distribution Lemay (vêtements), les confections emrick 
(balançoires), Hypersanté (caissons hyperbares), Locations 
Légaré (véhicules), Maison andré Viger (produits et services de
soins à domicile), Mille soutiens canin (chiens), peluches et
compagnie (peluches), Stratagème, Trivel (vélos).

nous vous attendons en grand nombre. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à contacter : Yann Chausse, coordonnateur des
programmes au 514-254-6067 poste 207 yannchausse@spph.net

s Le programme de répit-dépannage
en raison des différents congés, nous devons à l’occasion faire
l’horaire pour 2 ou parfois 3 semaines. Voici les périodes à
retenir pour l’année 2015-2016 :

La période des fêtes
Le lundi 14 décembre 2015 (répit pour 3 semaines). il n’y aura
pas de répit offert le jour de noël (25 décembre 2015) ni le jour
de l’an (1er janvier 2016). Le service régulier de réservations
reprendra le lundi 4 janvier 2016.
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Le congé de Pâques
Le lundi 21 mars 2016 (répit pour 2 semaines). il n’y aura pas
de répit le dimanche 27 mars 2016. Le service régulier de 
réservations reprendra le lundi 4 avril 2016.

La journée nationale des Patriotes
Le lundi 16 mai 2016 (répit pour 2 semaines). il n’y aura pas de
répit le lundi 23 mai 2016. Le service régulier de réservations
reprendra le lundi 30 mai 2016.

La Fête du travail
Le lundi 29 août 2016 (répit pour 2 semaines). il n’y aura pas 
de répit le lundi 5 septembre 2016. Le service régulier de 
réservations reprendra le lundi 12 septembre 2016.

de plus, il n’y aura pas de répit le 24 juin 2016 (fête nationale
du Québec) et le 1er juillet 2016 (fête du Canada).

Votre collaboration est précieuse ! Merci beaucoup de prendre
ces dates en note!

pour de plus amples renseignements, contactez Yann Chausse, 
coordonnateur des programmes, au 514-254-6067 poste 207.

La Loterie-évasion 
est de retour!

encore une fois cette année, notre grand objectif est d’amasser
25 000$ qui serviront à soutenir le programme répit-dépannage
de Solidarité!!! Le 16 mars 2016 aura lieu le tirage de la 22e édition
de la Loterie-évasion. Cette année, une trentaine de comman-
ditaires se sont réunis pour vous offrir de merveilleux prix tels :
un crédit-voyage d’une valeur de 1 500$ et bien d’autres 
beaux prix. Comme par les années passées, les billets seront
disponibles au coût de 5$ l’unité ou de 100$ le livret de 20 billets,
dès la mi-novembre. nous vous convions donc, membres et
partenaires à prendre part à cette activité de financement, soit
en tant qu’acheteur ou vendeur de billets car, nous devons sans
cesse agrandir notre réseau de distribution. on compte sur
votre collaboration!
pour vous procurer des billets, n’hésitez pas à contacter rachel
Landry au poste 203.

s  Voici la liste de prix pour la 22e édition  
de la Loterie-évasion 2016

Un crédit voyage offert par 
la Banque nationale Brossard Quartier diX30, 
les entreprises électriques Jean Mercier, équipement Strongco 1 500,00$

Un abonnement de 12 mois d’énergie Cardio 
offert par Sports experts 600,00$

Une valise à roulettes de 25 pouces 
national Geographic offerte par Sports experts 300,00$

Une nuitée avec petit déjeuner pour 2 personnes 
à l’Hôtel Marriott Château Champlain 260,00$

Un montant d’argent offert par la Compagnie Jovaco 250,00$

Un chandail des Canadiens signé 
par Guy Carbonneau offert par Sports experts 250,00$

Un montant d’argent offert par le Groupe HBT 250,00$

Un panier cadeau offert par Lise Watier Cosmétiques 250,00$

deux forfaits détente au Spa escale Santé 239,00$

Un certificat-cadeau pour 2 personnes au restaurant Bonaparte 225,00$

Service de thé en après-midi pour 4 personnes servi
à la cour des palmiers de l’Hôtel ritz-Carlton Montréal 200,00$

Une nuitée pour 2 personnes à l’Hôtel aLT-Quartier diX30 200,00$

Un laissez-passer voiture pour le parc Safari 130,00$

Un laissez-passer voiture pour le parc Safari 130,00$

Une paire de billets pour une pièce de théâtre
de la Compagnie Jean duceppe 116,00$

deux laissez-passer avec voiturette au Club de Golf rive-Sud 110,00$

Une valise à roulettes de 21 pouces 
atlantic Compass Unite offerte par Sports experts 100,00$

Un montant d’argent offert par Les Grues Bellerive 100,00$

Un certificat-cadeau pour 2 personnes pour le restaurant Quai 99 100,00$

Un certificat-cadeau pour 2 personnes pour le restaurant Quai 99 100,00$

Huit laissez-passer d’une journée au Havre familial, centre plein air 96,00$

deux paires de billets pour les ciné-conférences 
des Grands explorateurs 90,00$

deux laissez-passer pour un accès aux bains 
de la Station Santé Bagni 88,00$

Un certificat-cadeau pour le restaurant Crescendo 80,00$

deux laissez-passer pour le Zoo de Granby 80,00$

Un certificat-cadeau pour le restaurant M sur Masson 75,00$

deux billets de concert pour la Série Concertini 
offerts par l’orchestre de chambre i Musici 72,00$

Quatre laissez-passer pour le Cinéma Star Cité Montréal 52,00$

Quatre laissez-passer pour le Cinéma Star Cité Montréal 52,00$

Un certificat-cadeau pour le restaurant français Le Jozéphil de Beloeil 50,00$

Un certificat-cadeau pour le Bistro 
Le Coureur des Bois de l’Hostellerie rive Gauche 50,00$

Un certificat-cadeau pour le restaurant La Barake offert par norref 50,00$

Une certificat-cadeau pour le restaurant Bravi 50,00$
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Une certificat-cadeau pour le restaurant Bravi 50,00$

Une certificat-cadeau pour le restaurant Station F 50,00$

deux laissez-passer double pour 
le Musée d’art contemporain de Montréal 48,00$

Quatre laissez-passer pour le Cinéplex odéon Quartier Latin 48,00$

défi caritatif 
de la Banque Scotia

pour la quatrième année consécutive, Solidarité de parents de
personnes handicapées participe au 

Défi caritatif Banque Scotia le dimanche 24 avril 2016.

Si la course à pied vous passionne ou si vous voulez tout 
simplement participer à un évènement sportif, venez courir
avec nous!

Nous sommes à la recherche de sportifs (ou non) capable
de courir ou marcher 5 km ou 21 km avec ou sans poussette
et qui collecteront des dons au nom de SPPH.

Notre objectif est d’amasser 10 000$!
Chaque coureur utilise son réseau pour la recherche de dons.

La procédure est très simple, tout se fait par un site sécurisé mis
en place par Canada running Series.

pour plus d’information, contactez : Yann Chausse, 
514-254-6067 postes 207, yannchausse@spph.net

Hommage 
à alejandra 
Martinez,
bénévole de
l’année à 
Solidarité

Cette année, le député de rosemont, Jean-François Lisée, a
rendu hommage à alejandra Martinez pour son implication
bénévole à Solidarité de parents. depuis 4 ans, alejandra agit
à titre d’administratrice au sein du conseil d’administration de
Solidarité de parents.  nous la remercions pour sa motivation et
son engagement. 

Félicitations alejandra!

des nouvelles 
du Mouvement pHaS

Le Mouvement pHaS s’inquiète des reculs en santé

• nous y sommes. depuis le 1er avril, la réorganisation du
réseau de la santé est en marche et ses effets commencent 
à se faire sentir pour les personnes en situation de handicap et
leurs parents. Le but ultime des fusions et des réorganisations
est de diminuer les dépenses de l’état, de faire plus avec moins
de ressources. Le gouvernement tente de persuader la population
que ses mesures d’austérité n’affectent pas les services.  Mais
le discours des Couillard, Coiteux, Leitao et Barrette se butte à
la réalité que vivent les parents et les personnes en situation
de handicap.

• pour en ajouter, certains ministres ont eu le culot de dire
que le gouvernement agit de la sorte pour les générations 
futures. Si on veut agir pour les enfants en situation de handicap,
c’est aujourd’hui qu’ils ont besoin de services, de stimulation
précoce, d’orthophonistes, de réadaptation, d’éducateurs 
spécialisés, etc. L’austérité n’épargne rien ni personne. en suivant
cette voie, on compromet l’inclusion sociale, scolaire et 
professionnelle des jeunes et on rend la vie de  leurs parents
impossible.   

•       Les médias parlent abondamment des compressions 
imposées au système de santé (suivez notre page Facebook
pour l’actualité sur le sujet). au-delà des nouvelles, il y a les 
personnes qui subissent les compressions, qui sont confrontées
à la fermeture de la résidence de leurs enfants qui sont sur une
liste d’attente qui n’en finit plus d’allonger, qui voient diminuer
leurs chances d’occuper un emploi parce qu’on coupe dans les
programmes d’employabilité… on dirait que ce gouvernement
est aveuglé par l’équilibre budgétaire à atteindre sans égard
aux coûts sociaux que cela entraîne. 

•    Comme jamais auparavant, les parents qui nous 
contactent se sentent excédés par la situation actuelle du
réseau de la santé et des services sociaux. C’est le signe d’un
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ras-le-bol. L’état de l’accès aux services est le résultat des choix 
gouvernementaux. Manifestement, ce gouvernement a choisi
l’austérité et c’est à nous comme parents, personnes en situation
de handicap et membres d’organismes communautaires à
nous organiser et agir pour qu’il revienne sur ses décisions.
C’est à nous, collectivement, de passer de l’indignation à l’action.

• plusieurs activités et actions collectives sont justement 
en cours. il y a notamment la Campagne de plaintes 
collectives du Mouvement pHaS. Si vous n’avez pas fait 
parvenir votre plainte, il n’est pas trop tard, mais dépêchez-
vous! pour rester au fait des nombreuses activités qui 
se dérouleront dans les prochaines semaines, lisez notre 
bulletin qui se retrouve sur notre site Web.

Olivier Martin, coordonnateur du Mouvement PHAS et Mathieu Francoeur, agent
de mobilisation du Mouvement PHAS www.mouvementphas.org

Le savez-vous...
s APDITED
L’association de parents pour la déficience intellectuelle et les
troubles envahissants du développement (apdiTed) organise
une conférence sur la sexualité des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et sera animée par le Centre des
femmes de Montréal. La soirée aura lieu mercredi le 2 décembre
2015 de 18h30 à 20h30

pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Sophie Barlagne, agente de développement au 514-376-6644,
sb.apdited@gmail.com

s Centre de répit Angelman
Situé dans l’ouest de l’Île de Montréal, le centre de répit angelman
permet aux familles une pause bien méritée. Le répit est
disponible les fins de semaine aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autiste. 
il offre aux participants des programmes adaptés et de 
nombreuses possibilités de socialisation et de stimulation.

pour de plus amples renseignements, composez le 514-316-9017
a.rollins@wiaih.qc.ca 

s Chalet de villégiature à accessibilité 
universelle «U»

Situé au cœur de la région de Magog-orford, le chalet «U» 
de plain pied peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 

pour de plus amples renseignements, visitez le site au 
www.chaletsu.com ou composez le 514-668-5355 / 514-949-3424
leschaletsu@gmail.com 

Babillard

s À vendre
•      deux matelas pliables extra-fermes 4’X8’ chaque (ensemble
8’X8’ ou 4’X16’) avec velcro.

Le revêtement est antibactérien, antifongique et résiste au feu.
Mousse intérieur de 1 1/4" en polyéthylène résistant. Facile à
nettoyer et à ranger. 250$ pour les deux matelas.

Veuillez contacter Madame Stasinska au 514-624-5426.

•  dodge grand caravan adapté à vendre, si vous êtes 
intéressés faites le lien suivant :

www.kijiji.ca numéro de l’annonce 1110396266.

•   Camionnette adaptée 2008/57 000km. prix demandé : 
20 000$

Contactez Joey odman / 514-583-7554
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