Light a Dream
Light A Dream croit que les jeunes adultes autistes et/ou vivants avec une déficience intellectuelle ont
droit à une formation professionnelle et des opportunités d’emploi appropriées.

SERV ICES
Étant donné les possibilités limitées offertes aux
personnes ayant des besoins particuliers, Light
A Dream a créé une entreprise de confection de
chandelles visant à promouvoir le développement
de compétences entrepreneuriales des étudiants.
Chez Light a Dream, les étudiants et les diplômés
bénéficient d’un environnement de travail sécuritaire
où ils peuvent améliorer leur confiance en soi
et apprendre à leur propre rythme.De plus, en
travaillant avec Light a Dream, ils améliorent leur
estime de soi ainsi que leurs compétences sociales,
interpersonnelles, décisionnelles et de leadership.
Les jeunes adultes sont conscients de la valeur et
des défis de l’entrepreneuriat et sont informés des
étapes nécessaires au lancement et au maintien
d’une entreprise. De plus, Light a Dream offre des
possibilités de formation pratique et individualisée.

Commandes personnalisées et corporatives

Ateliers thématiques

Recyclage de contenants

Ateliers thématiques adaptés aux besoins de divers
individus et groupes : adultes, enfants, garderies,
besoins spéciaux, etc.

Apportez des récipients usagés et remplissez-les
d’une chandelle de la couleur et du parfum de votre
choix.

Personnalisation de votre commande soit pour
répondre à vos besoins personnels ou pour
commander de grandes quantités pour des
événements corporatifs.
Paniers-cadeaux et kit de bricolage
Commande de paniers-cadeaux incluant tous les
produits préférés pour des occasions spéciales. Vous
pouvez également commander des kits de bricolage
afin de fabriquer vos propres bougies à la maison.
Fêtes d’anniversaire / cadeaux de mariage
Atelier de confection de bougies pour une journée
spéciale. Les instructions et le matériel sont inclus et
chacun pourra repartir avec ce qu’il a fabriqué.

Campagne de financement
Light a Dream offre aux écoles des activités de
levés de fonds pour leur campagne de financement.
(Activités offertes aux écoles et aux groupes).
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Light a Dream
Light A Dream believes that young adults living with intellectual disabilities and/or autism are entitled to
appropriate career training and vocational opportunities.

SERV ICES
In recognition of the limited opportunities available
to individuals with special needs, Light a Dream
started a candle making business with the intention
of promoting student’s understanding of various
business and economic principles. At Light a Dream,
students and alumni are provided with a safe working
environment where they can gain confidence and
learn at their own pace. While working with Light a
Dream, they are enhancing their self-esteem, social,
interpersonal decision-making and leadership skills.
The young adults establish an appreciation for the
challenge of entrepreneurship and are provided with
the necessary steps for launching and maintaining a
business. As well, Light a Dream provides hands-on
individualized training opportunities.
Themed workshops
Themed workshops that are tailored to meet the
needs of various individuals and groups; adults,
children, daycare, special needs, etc.

Custom & Corporate Orders
Ability to customize orders pertaining to personal
needs or order large quantities for corporate events.
Gift Baskets & DIY Kits
Ability to order gift baskets with a variety of favorite
products for special times of the year. DIY kits to make
candles at home are also available for order.
Birthday Parties / Wedding Favours
Plan a candle-making workshop for a special day.
Instructions and supplies will be provided and
everybody gets to leave with what they have made.
Container Refills
Bring in used containers or candle jars and get them
refilled with a candle scent or color of choice.

Fundraising
Ability to help raise money for a school with Light
a Dream’s fundraising opportunities; available for
schools and groups.
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