
2010 à aujourd’hui

2010 : Association au comité « Parrainage civique » qui permettra de jumeler une personne                    
de la communauté à titre de parrain avec une personne vivant des limitations.

2010 - 2011 : 1ère édition du projet « Au delà de la musique » mettant en scène certains de nos            
membres et se concluant par un spectacle en mars 2011

2011 : Réalisation d’un bilan organisationnel touchant toutes les personnes concernées par              
l’organisme.

Le Trait d’Union et le SDME se dote d’une nouvelle image corporative.

2011 :  Budget de consolidation octroyé par l’Agence de santé qui nous permet de déployer                  
le projet  « Plateau de travail ».

2012 :  Création du plateau de travail « Cuisin’ Art ». 

2013 : 20e anniversaire du Trait d’Union et 15e anniversaire de fondation du SDME.

2014 : Travaux de réaménagement des locaux du Trait d’Union. La maison est soulevée et                    
déplacée afin d’en refaire les fondations. 

2015 : Mise sur pied de la troupe de théâtre de la Langue Fourchue et présentation de la pièce               
« Esstrardinairement Sol ».

2015 : L’honorable Micheal Sheehan donne une conférence à Montmagny dans le cadre                            
de la semaine de prévention du suicide. 

2015 : Formation de trois intervenantes par le Réseau des entendeurs de voix québécois                        
et début du groupe de soutien « Sur la bonne voix ».

2016 : Conférence avec Mme Jocelyne Cazin dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. 

2017 : Spectacle bénéfice « Trait d’humour » avec Mme Marthe Laverdière, horticultrice et humor-
iste. 

2017 : Interprétation de la pièce de théâtre « Folitiquement Sol » par la troupe de la Langue 
Fourchue.



2010 à aujourd’hui

2010 : Association au comité « Parrainage civique » qui permettra de jumeler une personne                    
de la communauté à titre de parrain avec une personne vivant des limitations.

2010 - 2011 : 1ère édition du projet « Au delà de la musique » mettant en scène certains de nos            
membres et se concluant par un spectacle en mars 2011

2011 : Réalisation d’un bilan organisationnel touchant toutes les personnes concernées par              
l’organisme.

Le Trait d’Union et le SDME se dote d’une nouvelle image corporative.

2011 :  Budget de consolidation octroyé par l’Agence de santé qui nous permet de déployer                  
le projet  « Plateau de travail ».

2012 :  Création du plateau de travail « Cuisin’ Art ». 

2013 : 20e anniversaire du Trait d’Union et 15e anniversaire de fondation du SDME.

2014 : Travaux de réaménagement des locaux du Trait d’Union. La maison est soulevée et                    
déplacée afin d’en refaire les fondations. 

2015 : Mise sur pied de la troupe de théâtre de la Langue Fourchue et présentation de la pièce               
« Esstrardinairement Sol ».

2015 : L’honorable Micheal Sheehan donne une conférence à Montmagny dans le cadre                            
de la semaine de prévention du suicide. 

2015 : Formation de trois intervenantes par le Réseau des entendeurs de voix québécois                        
et début du groupe de soutien « Sur la bonne voix ».

2016 : Conférence avec Mme Jocelyne Cazin dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. 

2017 : Spectacle bénéfice « Trait d’humour » avec Mme Marthe Laverdière, horticultrice et humor-
iste. 

2017 : Interprétation de la pièce de théâtre « Folitiquement Sol » par la troupe de la Langue 
Fourchue.

2018 : Le Trait d’Union est porteur du dossier « Je nage pour la vie ». Plus de 500$ sont amassés             
afin de sensibiliser la population à l’importance de demander de l’aide. 

2018 : La troupe de théâtre se nomme maintenant les Folies Culturelles, ils touchent plusieurs 
formes d’art et interprètent, à salle comble, la pièce « Même les ombres » qui est un hommage              
à Fred Pellerin. 

2018 : Formation de deux intervenantes et début du groupe « J’avance! » programme de soutien   à 
l’autogestion de l’anxiété.  

2018 : 10e anniversaire de la Maison Rotary, 20e anniversaire du SDME et 25e anniversaire du             
Trait d’Union. 


