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VOTRE GÉNÉROSITÉ DONNE LE SOURIRE
ET DES SOUVENIRS POUR LA VIE.
Il va sans dire que notre nouveau programme d’initiation
aux sports nautiques adaptés a connu un immense succès
tout au long de la saison estivale. Nous devons remercier
tout particulièrement la ville de St-Jean-Sur-Richelieu et le
camping Domaine des érables pour leur support cet été. Le
fait d’avoir deux emplacements nous aura permis de faire

participer plus de 250 personnes, un nombre bien au-delà
de nos objectifs. Des dates supplémentaires furent même
ajoutées afin de répondre à la grande demande. Ceci a été
possible en grande partie en raison du dynamisme de nos
bénévoles et à l’engouement pour notre programme d’été
sur les réseaux sociaux.

“Mon plus bel été ! Quel bonheur que de se
retrouver à l’eau avec une équipe de bénévoles
et de participants souriants. Pendant un instant, on oublie notre handicap et on a vraiment
l’impression de voler sur l’eau.” - Yan Martin

CLINIQUE DE SPORTS
POUR SOLDATS BLESSÉS
L’objectif de notre programme « Clinique de sports pour soldats blessés », est d’encourager les vétérans à briser l’isolement et adopter un mode de vie plus sain et actif grâce au
sport. Nos activités favorisent la camaraderie et le plaisir ce
qui aide les soldats en situation de blessures physiques, de
deuil ou souffrant de symptômes de stress post-traumatiques,
à regagner la confiance en eux.

Du 7 au 9 août, Steve Charbonneau et une partie de notre équipe
de bénévoles se sont déplacés pour faire vivre à 50 membres
de l’organisation UN-NATO et de L’Association Motocyclisme
Militaire Canadien (A.M.M.C), l’expérience des sports nautiques
adaptés. Ce séjour inoubliable s’est déroulé à la Pourvoirie Club
Brunet située au lac Baskatong. C’est avec plaisir que nous y
retournerons lors de la prochaine saison estivale.
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ÉQUIPE CANADA 2015
“Ce fut un privilège et un honneur
pour moi de me joindre au groupe
d’ambassadeurs de l’industrie
de la musique, de la CFL et de
la LNH pour aller supporter nos
troupes! ” - Steve Charbonneau

En octobre dernier, les Forces armées canadiennes ont invité Steve Charbonneau à se joindre à l’Équipe Canada afin
de rendre visite aux soldats déployés à l’étranger. Le but de
ce voyage était de mettre dans l’esprit des fêtes plus de 750
hommes et femmes en mission au Koweit, en Irlande et en

Allemagne durant le congé de l’Action de Grâce. La reconnaissance reçue de la part des troupes fut extrêmement positive. Ce voyage fut très inspirant et empreint d’une énorme
gratitude.

BROMONT ULTRA:

Nous grandissons grâce à vous !
Notre participation à la deuxième édition du Bromont Ultra
n’est pas passée sous le silence. Nous remercions sincèrement
monsieur Gilles Poulin, investigateur du Bromont Ultra, pour
l’expérience unique à laquelle nous avons pu prendre part.
Grâce aux efforts de l’équipe FSA et l’enthousiasme de quatre
participants à mobilité réduite, nous avons pu nous attaquer

“Ce fut une expérience très enrichissante.
En plus de me faire connaître de nouvelles
personnes, le Bromont Ultra m’a permis de
retrouver un esprit d’équipe et une solidarité
hors du commun. Et le plus important est
que je me suis sentie incluse dans le groupe,
et non comme étant une personne différente
ou étrangère. Bravo!!!” - Amani Lusignan
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au parcours de 80 km à relais. Le premier DAHÜ, conçu généreusement par des ingénieurs de la région du Lac Brome, pour
permettre aux personnes en situation d’handicap physique de
s’élancer dans les sentiers, a su faire ses preuves. Ce sera un
rendez-vous en 2016!

GOLF ET PHILANTHROPIE
UNE SOLUTION GAGNANTE
“Mon implication m’a apporté beaucoup
de plaisir. Il est merveilleux d’aider et
voir sourire les gens après une journée
partagée avec eux. La meilleure façon
de faire grandir votre bonheur est de le
faire partager aux autres. Ceci est la
raison pour laquelle ma famille redonne
à la Fondation des sports adaptés.”

UN NOUVEL
HOC2 GLIDE
BI-SKI

- Barbara Cartmel

Le 26 septembre 2015, au club de golf privé l’Hermitage de
Magog, s’est déroulé le tournoi de la FSA. La réussite de cet
événement a été rendue possible grâce à l’initiative de notre
bénévole Barbara Cartmel. Tous les profits nous ont permis
d’amasser les fonds nécessaires pour nous procurer un nouvel

HOC2 Glide Bi-Ski qui sera utilisé durant notre programme
d’hiver. Ce nouvel équipement fut acheté en la mémoire de
son défunt mari M. Bliss Cartmel. Nous espérons pouvoir
compter sur votre appui lors la prochaine édition.

PARTY DES BÉNÉVOLES: Ensemble, nous

améliorons la qualité de vie grâce au sport

“ SEUL ON
AVANCE PLUS
VITE, ENSEMBLE
ON VA
PLUS LOIN. “
Le 23 octobre dernier, au Pub le MacIntosh de Bromont,
s’est tenu notre « party des bénévoles ». Ce fut une soirée
très conviviale et fantastique sur toute la ligne. Le but était de
rassembler et remercier chaleureusement tous les bénévoles.

Sans leur dévouement, leur ouverture d’esprit et leur motivation, il nous serait impossible de poursuivre notre mission,
encore et toujours depuis toutes ces années.
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PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE
À NOTRE PROGRAMME D’HIVER
Depuis quelques semaines déjà, nous nous sommes lancés à fond dans la planification de la saison de ski alpin
2016. Il est important pour nous d’apporter continuellement les améliorations nécessaires afin que les skieurs
retirent le maximum de plaisir de cette expérience.
Cet hiver sera la 22ième saison à Owl’s Head et nous
tenons à remercier Lilian et Fred Korman de croire en la
Fondation depuis 1995. Nous sommes également très
heureux d’annoncer le retour de notre directrice de programme d’hiver, Mme Elizabeth Coté.

SITE WEB: www.sportsadaptes.ca

Look moderne, actualisé et attrayant !
En octobre, nous avons officiellement mis en ligne notre nouveau site web. C’est une façon rapide et efficace de vous garder à l’affût de ce que vos dons nous permettent de faire pour
améliorer, grâce au sport, la qualité de vie de nos participants.

Un remerciement immense à notre bénévole Emmanuel Henri,
de la compagnie Manny Designs, pour son travail remarquable
durant le processus de création de ce nouveau site web offert
gracieusement.

“Je me suis impliqué pour la cause, et me suis émotionnellement attaché aux gens et à leur courage. Je
suis inspiré par leur histoire à tous les jours. Ceci est
la raison pour laquelle je donne bénévolement temps et
argent (site web) pour la fondation.” - Emmanuel Henri

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE
JOHN G. MURPHY
Nous profitons de cette toute dernière publication pour souhaiter la bienvenue à M. John G. Murphy au sein de notre
conseil d’administration. M. Murphy est membre du Comité
de gestion national de Borden Ladner Gervais en tant qu’associé directeur régional du bureau de Montréal. Il a aussi fait partie du conseil national du cabinet et en a assuré la présidence.
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Comptant de nombreuses années d’expérience, il est un
conseiller de confiance dans son secteur professionnel en
pratique du droit de la construction. Ainsi, les administrateurs et les dirigeants de la FSA tireront profit de ses compétences pour obtenir de précieux conseils stratégiques de
sa part. Merci!

