
La fondation DITED vise l’inté-
gration et la participation sociales
de personnes de 21 ans et plus
atteintes de déficience intellectuelle
(DI) ou de troubles envahissants du
développement (TED). Le DITED
cherche à développer des services

pour venir en aide à une population
qui est peu desservie par les orga-
nismes publics. La première activité
qui sera mise en place, prendra la
forme d’une maison de répit pour
les usagers et leur famille. À partir
de cette première infrastructure,

d’autres services d’hébergements, de
stimulation et d’intégration seront
développés. 

Pour certains usagers, il s’agira
d’un milieu de vie permanent, alors
que pour d’autres, il sera possible de
fréquenter l’établissement sur une
base temporaire. Certains d’entre
eux pourront exploiter la ferme en
revitalisant le milieu agricole, l’éra-
blière, la pommeraie et l’élevage
d’animaux, qui sont des exemples
de stimulation et de participation
auxquels les usagers seront invités à
se joindre. En outre, la fondation

cherchera à faire de ce milieu, un
lieu de rencontre, notamment à l’ai-
de d’un café-théâtre et d’un jardin
communautaire, ce qui permettra
de favoriser l’interaction entre les
usagers et la population environ-
nante.

Rappelons que la fondation
DITED est née des efforts de cinq
directeurs fondateurs : Marcel
Poirier, Claude Charbonneau,
Benoît Guérin, Peter Howlett et
Serge Bouillé, président.

450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

*Spécialité de moules 
et frites à volonté 
tous les soirs.
Il vous est recommandé 
de faire une réservation
pour les moules à
volonté.

Marinière,
Saumon fumé  
Tomate et harissa 
Italienne  
Dijonnaise  
Pernod  
Poulette  
Basilic  
Ail 
Indienne

Bienvenue à tous les 

nouveaux résidants 

de Prévost.

w w w. l e r a p h a e l . c o m    restaurantleraphael@videotron.ca

450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Moules et frites à volonté
15 saveurs pour vous régaler !!!

Madagascar 
Florentine 
Roquefort 
Diablo  
Gaspésienne 

Filet mignon, tartare,
carpaccio, bavette,

langoustine, 
ris de veau, cipaille, 

carré d'agneau et
carré de sanglier, sole

de Douvres, 
poisson du jour ainsi
que plusieurs plats en

table d'hôte.

Spécialité
de gibiers tel que ;

Autruche, Bison, Wapiti,
Cerf, Canard et 

Sanglier

Au Menu
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La mission de la fondation va pouvoir commencer

DITED développera ses services
Bruno Montambault – Le Conseil de ville de Prévost avait
voté une résolution, en novembre dernier, permettant d’ac-
créditer la fondation DITED comme organisme communau-
taire reconnu. Aussi, les soeurs Gaudette, demeurant sur la
rue de la Station, ont cédé leur terre, afin de permettre à
DITED d’aménager des résidences, pavillons et bâtiments
de service, dont l’édifice principal devrait être construit
d’ici un an.

Le jour de la signature de l’entente qui permet la cession des terres de Thérèse Gaudet à la fondation DITED, Thérèse était entourée de sa sœur Denise
Gaudette, de Marcel Poirier, éducateur et administrateur de la fondation, du président de la fondation DITED Serge Bouillé, de Claude Charbonneau,
administrateur de la fondation et du notaire Paul Germain.
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Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS


