
 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

 
Date de la présentation : 22 octobre 2013 

 
 

Nom de l’organisme HYPER-LUNE 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Maureen Joseph (directrice) 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

Céline Cavitte (intervenante en travail social) 

Adresse 
 

5675 Chemin Chambly, Bureau #50 

St-Hubert, J3Y 3R1, Qc 
Téléphone Téléphone : (450) 678-8434  

Télécopieur : (450) 904-0523 
Courriel hyperlune@videotron.ca (Maureen Joseph) 

hyperconseils@videotron.ca (Céline Cavitte) 

 

 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 

institutionnel…) 

Organisme sans but lucratif 

Mission 

 
Hyper-Lune à pour but de favoriser l’épanouissement 

des familles vivant avec un Trouble de Déficit de 

l’Attention avec/sans Hyperactivité (TDA/H) en leur 

fournissant les outils et le soutien nécessaire. 
Clientèles rejointes 
 

 

Enfants, adolescents, parents et adultes ayant un 

TDA/H. 

Horaire habituel 

 
- Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (heures de 

bureau) 

- Lundi 19h à 20h30 (groupe de soutien pour 

parents d’enfant 6-12 ans) 

- Mardi 18h30 à 20h00 (groupe de soutien pour 

adolescents et parents d’adolescent) 

- Dimanche de 9h00 à 10h30 et de 10h45 à 12h15 

groupe de soutien pour enfants 7-9 ans et 10-12 

ans) 



Activités régulières 
(brève description de 

l’activité, à qui elle 

s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

Activités 7-9/ 10-12 ans 

� Groupe de soutien pour enfants ayant entre 7 

et 9 ans 

� Groupe de soutien pour enfants ayant entre 10 

et 12 ans 

� Rencontres individuelles/ familiales 

 
Activités 13-17 ans 

� Groupe de soutien pour les adolescents 

� Rencontres individuelles/ familiales 

 
Activités adultes 

� Café rencontre pour adultes ayant un TDA/H  

� Groupe de soutien pour les parents d’enfants 

6-12 ans ayant un TDA/H St-Hubert ($) et 

Chambly (G) 

� Groupe de soutien pour les parents d’ados 

� Ateliers pour parents 

� Rencontres individuelles/ familiales 

� Conférences 

 
Autres projets ou 
activités 

- Formation pour éducateurs/trices en CPE 

- Activités familiales (G) 

 
Événements spéciaux 
annuels 

 

 

- Conférences  (dates à venir) 

- Levées de fonds (Bowling, vente de livres, etc.) 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 

activités en partenariat…) 

 

- CLSC Chambly 

 

 

Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 

SVP tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 

aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


