
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Prix Carole-Baril 2018 

Gilda Pontes – Travailleuse communautaire de l’année ! 
 

Repentigny le 25 septembre 2018 – Madame Gilda Pontes, intervenante et responsable des points 
de services de l’organisme Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA), a reçu le Prix 
Carole-Baril 2018. 
 
Cette reconnaissance, soulignant une travailleuse ou un travailleur du mouvement communautaire 
s’étant démarqué(e) par son travail auprès de la population, lui a été remise le 25 septembre dernier 
par la Corporation de développement communautaire (CDC) MRC de L’Assomption en collaboration 
avec la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur. 
 
Comme intervenante, Mme Pontes côtoie, accompagne et encadre des citoyens et citoyennes de la 
MRC de L'Assomption présentant une déficience intellectuelle dans l'accomplissement de travaux 
structurés. Elle permet ainsi le développement de chaque participant dans chacune des équipes 
mises en place pour assurer la production des divers contrats. Durant la dernière année, elle a initié  
le volet « Les Créations DIDA » : une activité socioprofessionnelle régulière qui permet à DIDA de 
provoquer une ouverture dans la population en démontrant que les adultes présentant une 
déficience intellectuelle peuvent exécuter des travaux de toutes sortes. Par la production de 
bracelets à billes, les participants sont accompagnés à en faire le développement, tant dans les 
ateliers de fabrication que dans la vente dans les différents milieux ou événements. 
 
Madame Susan Camden, présidente de l’organisme, explique le rôle qu’occupe Mme Pontes : « À 
mon avis, Gilda est un maillon important pour un organisme comme le nôtre, en plein 
développement, où chaque collaborateur doit apporter son implication et son désir de participer à 
l'intégration et au développement des adultes présentant un déficience intellectuelle. Son 
enthousiasme et le respect de ses engagements ont un effet positif sur tous.».  
 
Madame Carole Baril a elle-même eu l’opportunité de remettre pour une deuxième fois le prix 
portant son nom, créé en 2016 par la Corporation de développement communautaire MRC de 
L’Assomption. « Une travailleuse de la qualité de madame Pontes démontre, encore une fois, 
l’excellent travail que peut initier le milieu communautaire ! » mentionne Mme Baril lors de la 
présentation. 
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Pour plus de renseignements 
Sébastien Guernon, directeur général 
450-313-0228 
info@cdclassomption.org 
 
La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC) est un regroupement d’organismes 
communautaires autonomes et leurs partenaires qui vise la prospérité et l’épanouissement de la population en situation 
d’iniquité ou de vulnérabilité par le développement local en soutenant la participation active du mouvement 
sociocommunautaire et des divers acteurs desservant la MRC de L’Assomption. 
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