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Bonjour,
Le 26 septembre dernier s’est tenue notre assemblée générale
annuelle. Nous étions peu nombreux, mais au moins, nous avons
pu tenir cette rencontre annuelle « obligatoire ». Messieurs André
de Repentigny et Robert Bouillon ont tous deux été réélus et
monsieur Yves Turgeon, maire de St-Anselme, a quant à lui été élu
par les membres présents. Les autres administrateurs qui
complètent cette instance sont mesdames Sylvie Bernier, Francine
Labbé, Julie Morin et monsieur Jean-Louis Marceau. Madame
Nancy Blais agit à titre de membre observateur.
Je tiens à remercier chaque personne qui a renouvelé son
adhésion à L’APHB pour 2020-2021, et ce, même si le contexte
pandémique nous brime dans le déploiement de tous les services
dans leur formule habituelle. Bien qu’il ne soit pas possible de se
rassembler pour souligner la fête de Noël, l’équipe a trouvé une
solution pour aller vous rencontrer. Quelques bénévoles se
promèneront et vous les verrez sûrement en direct de votre
maison très prochainement!
Je vous laisse prendre connaissance des prochaines pages de
votre journal qui vous tiendra informer de ce qui se passe et de ce
qui s’en vient à l’APHB. D’autres informations sur des sujets qui
vous concernent s’y retrouvent aussi.
Ah oui, j’oubliais de vous dire que Catherine Patenaude est de
retour dans notre équipe permanente. Elle a un message pour
vous à la page suivante. Bonne lecture!

Manon Bissonnette,
Directrice générale
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Bonjour à chacun (e) d’entre vous,
Plusieurs me connaissent déjà de par mon passage à l’organisme
en 2015-2016 comme agente de promotion et aussi comme
maman d’un membre de l’organisme. Depuis avril 2020, je suis
de retour pour prêter main-forte à l’équipe. Vous doutez bien
que la réalité des personnes handicapées me touche droit au
cœur parce que j’en suis témoin de près. Pour ceux qui me
connaissent moins, nous aurons sûrement la chance d’échanger
ensemble prochainement si vous avez besoin de soutien pour
votre enfant ou si vous êtes participants et que vous vous
inscrivez à nos prochaines activités en ligne (et oui vous avez
bien lu «activités en ligne»).
C’est maintenant une grande joie pour moi de vous informer que
je suis, depuis octobre 2020, directrice adjointe de L’A.P.H.B en
étroite collaboration avec Manon Bissonnette. Nous travaillons
avec beaucoup de plaisir à améliorer nos services pour aider les
personnes handicapées et leurs familles ainsi qu’à l’amélioration
des structures en place dans la société pour favoriser l’inclusion.
Il me fera toujours plaisir de vous voir, vous entendre, vous aider
et faire équipe avec vous. Parce qu’il existe toujours une
solution.

L’équipe est là pour vous ouvrir la voie.
À bientôt,

Catherine Patenaude
Directrice adjointe
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La zone rouge déclarée au début d’octobre nous a obligés à
réviser le nombre de personnes présentes dans nos locaux à la
baisse et à mettre un frein à quelques services. Nous avons donc
dû mettre les rencontres de groupe (artistiques et sociales) sur la
glace jusqu’au retour possible.
Les seuls services suivants sont fonctionnels : le répit de jour
pour les familles naturelles seulement et les activités de centre
de jour communautaires (volet occupationnel). Pour ce dernier,
nous sommes en partenariat avec le Centre d’éducation des
adultes de Bellechasse. L’enseignante, Marie-Pierre, a mis
l’accent sur le développement des habiletés informatiques chez
les participants durant les premières semaines de septembre, et
ce, pour assurer la continuité du service si nous devions passer
en zone rouge. Elle a relevé le défi avec brio et aujourd’hui, sur
les 25 personnes inscrites, 16 utilisent la plate-forme TEAMS et
assistent à des apprentissages en ligne. Bravo Marie-Pierre, tu as
su mettre en place une adaptation avec patience et
acharnement pour permettre aux participants de garder le lien
d’appartenance à l’organisme.
Ce n’est donc pas demain la veille que nous pourrons retourner
jouer aux quilles. L’APHB est à préparer son plan de retour pour
vous faire bouger. Nous serons prêts au retour des fêtes pour
vous partager cette idée novatrice.
On se reparle bientôt!

L’équipe
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LOISIRS RENOUVELÉS
La pandémie apporte son lot de complications, mais je me permets de
dire qu’elle inspire aussi de belles façons de faire. Il faut toujours
regarder en avant, et devenir plus fort avec les épreuves.
Après le congé des fêtes, que vous ayez les outils en main ou non, les
membres de l’organisme auront la possibilité de participer à des
activités en ligne avec les intervenants de l’organisme s’ils le désirent.
En vous y inscrivant le temps venu, vous pourrez recevoir (en prêt) une
boîte «Movimento» comprenant les items suivants, selon vos besoins :







Une tablette électronique;
Des écouteurs micro;
Un matelas d’exercice;
Du matériel pour faire un parcours d’exercice portatif;
Du matériel artistique;
Des fiches d’activités.

Vous avez besoin de formation sur l’utilisation de la tablette? Pas de
souci, les intervenants pourront vous former. Des applications et des
liens directs seront installés sur les tablettes pour faciliter leur
utilisation.
Le programme d’activités, proposé par les boîtes «Movimento»,
permettra de participer à des activités en direct avec les intervenants de
l’APHB ou de faire certaines autres activités au moment que vous
souhaitez. Il y en aura pour tous les goûts, que ce soit des activités
sportives, artistiques, culturelles ou sociales. Peut-être même qu’il y
aura des concours, qui sait? Restez à l’affût de cette nouvelle formule
du service de loisirs de l’APHB.
Ce projet est rendu possible grâce à la Fondation Maurice Tanguay qui
nous a généreusement donné 15 tablettes électroniques ainsi qu’à
l’Association québécoise des loisirs pour personnes handicapées qui a
financé l’achat de matériel d’entraînement.
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LE RÉPIT
Cet automne, nous avons pris la décision d’offrir des répits à tous
les samedis à compter du 19 septembre pour pouvoir répondre
aux besoins des familles le plus possible. Au début, nous avons
pu accueillir 5 personnes/jour et avec le changement de couleur
de notre zone, nous avons dû diminuer ce nombre à 3
personnes/jour à partir du début octobre et limiter le service aux
familles naturelle seulement.
Puisqu’un retour en zone orange n’est pas envisagé pour le
moment, nous poursuivrons de la même manière après les fêtes.
Cela permet aux familles de prendre 3 à 4 jours de répit au lieu
de 6 comme avant, mais ce nouveau concept permet aussi
d’accompagner les jeunes de manière plus personnalisée!
Cet automne, nous avons fait des projets artistiques, nous avons
fait les récoltes, mis les jardins en hibernation pour l'hiver, jouer
des percussions, jouer à des jeux de table et beaucoup plus !
C’est donc du 9 janvier au 28 mars 2021 que la session d’hiver se
déroulera. Veuillez m'indiquer votre intérêt pour les répits par
courriel ou par téléphone. Nous prenons en considération les
besoins et les demandes et ferons de notre mieux pour offrir le
meilleur arrangement possible pour tous. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Joyeuses fêtes et bon hiver à toutes et tous !

Colin Perreault
418-982-3328 poste 3 ou intercom.aphb@videotron.ca
Intervenant communautaire et
chargé de projet au Virage inclusif
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RESSOURCE DISPONIBLE
L’Accompagnateur.org
Qu’est-ce que c’est ?
Il s'agit d'une plateforme web conçue pour faciliter la vie des parents
de personnes handicapées. Il guide les parents qui créent un compte
vers des ressources et informations pertinentes pour eux. Les contenus
sont filtrés selon le profil de leurs enfants (âge et type de handicap ou
de trouble) et selon leur région de résidence. Le grand avantage de
L’accompagnateur est de fournir aux parents les références utiles, en
temps opportun. L’accompagnateur est d’usage simple et gratuit. Il se
base sur les principes d’efficacité et de solidarité.
L’accompagnateur sert l'ensemble des ressources - organismes,
entreprises et fournisseurs de services - qui ont comme clientèle cible
les personnes handicapées et leurs parents. Il est une vitrine pour eux.
L’accompagnateur est un trésor à partager pour les professionnels de
la santé qui veulent mieux accompagner leurs patients dans le dédale
des ressources locales, municipales, provinciales et fédérales.

Mesure de soutien pour les parents d’enfant
majeur lourdement handicapé
Saviez-vous qu’afin de mieux répondre aux besoins des parents
d’enfants majeurs lourdement handicapés, une hausse des heures de
services en soutien à domicile dispensés dans l’allocation directe/
chèque emploi service est annoncée. Cette mesure offre aux familles
admissibles un nombre minimal de 20,5 heures/semaine.
L’actualisation du rehaussement des heures de services implique
également un élargissement des modalités d’utilisation qui offre aux
parents d’être eux-mêmes engagés pour dispenser certains services à
leur enfant, sauf pour les heures octroyées pour le répit. Le nombre
d’heures peut être aussi plus élevé selon une évaluation des besoins
avec l’intervenant du CISSS.
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L'A.P.H.B participe à la vente de billets de tirage pour la
Fondation Maurice Tanguay 2021 Novoclimat. En achetant des
billets de tirage, vous courez la chance de gagner la somptueuse
maison Tanguay Novoclimat ou 500 000$ en argent.
Cette année, une nouvelle façon de vous procurer vos billets a
été mise en place. Sans sortir du confort de votre domicile, vous
pourrez faire l’achat de vos billets de façon électronique. En
cliquant sur le lien suivant vous permettez à l’APHB de recevoir
un don direct. Petite nouveauté cette année, un billet à 100$,
disponible seulement en version électronique, qui donne 20
chances de gagner et un rabais de 50$ en magasin chez
Tanguay!! Voici le lien dont on vous parle:
https://fondationmauricetanguay.com/panier/?ref=1042018
Vous pouvez aussi simplement aller sur notre page Facebook :
Association des personnes handicapées de Bellechasse, aimer la
page et cliquer sur le lien dans la publication épinglée au début
de la page. Vous serez automatiquement redirigé vers notre
panier de vente. Partager ce lien à tous vos amis pour donner
plus de chance à l’organisme d’avoir un peu de profit.

Nous avons aussi quelques billets
en format papier de disponibles.
Contactez-nous.



10$ = 1 chance de gagner
20$ = 3 chances de gagner

Merci de nous encourager et
bonne chance à tous.
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PROJET DE L’APHB
Percussions – Connexion
Grâce à une aide financière reçue de l’ARLPH ChaudièreAppalaches dans le cadre du programme d’aide financière aux
initiatives locales et régionales de loisir (PAFILR), notre
organisme s’est doté d’un ensemble d’instruments de
percussions. Les ados qui étaient présents au camp de jour à
l’été 2020 ont bénéficié des effets de la musique. Ensemble, ces
jeunes ont développé leur sens du rythme, leur coordination,
leur écoute, leur expression et leur confiance.
D’autres partenaires ont contribué à la réussite de ce beau
projet qui apportera aussi ses bienfaits aux adultes lorsque la
pandémie sera derrière!! Merci au Club optimiste de SainteClaire pour le don accordé, à Remo Inc, fabriquant de
percussions pour la commandite et les conseils, à Julien de
Musique Alto Lévis pour la commandite et la patience ainsi qu’à
Louis-Daniel de Baratanga pour les conseils judicieux!
Beaucoup de plaisir, d'apprentissages, de connexions et de
musique en vue !

Colin Perreault
Intervenant communautaire
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PROJET DE L’APHB
L’APHB voit grand : Proximité inclusive
En Bellechasse, l'accessibilité commence à être connue de par les
nombreuses actions que l’APHB a posées durant les 35 dernières
années, notamment le «virage inclusif». Cependant, elle reste encore
un concept vague pour d'aucun. Les améliorations apportées durant
les dernières années demeurent plus ou moins palpables pour les
personnes handicapées.
Nous rêvions de repousser les limites encore une fois et d’aller plus
loin qu'une simple résolution ou politique. Pour nous, il est clair que les
moyens utilisés doivent avoir un impact concret dans la communauté
pour ainsi faire une vraie différence pour les gens porteurs de
handicap.
C’est pourquoi nous mettons maintenant de l’avant le projet
«Proximité inclusive», rendu possible grâce à la contribution financière
de l’Office des personnes handicapées du Québec. Le projet a pour
objectif d'encourager d'avantage de commerces à prendre le virage de
l'accessibilité pour ainsi mieux rejoindre les personnes handicapées
dans leurs besoins essentiels, de faciliter la diffusion d'information
concernant l'accessibilité des commerces de proximité Bellechassois,
de susciter la concertation durable sur le sujet en rassemblant les
acteurs économiques, municipaux, sociaux et politiques.
Un bénévole d’expertise
Un bénévole de taille est actif dans ce projet pour
le rendre encore plus réaliste et humain. Il s’agit de
monsieur Simon Deblois qui vit lui-même une
situation de handicap. M. Deblois, a travaillé à
l’ébauche du projet avec l’équipe et, depuis
septembre, a commencé une tournée des villages
du territoire afin de dresser une liste des actions
prioritaires. Simon, ton expertise vaut de l’or.
Merci pour ton implication.
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Décembre
6
17
18
20
25
28
28

Daniel B.
Andréanne C.
William B.
Nadia R.
Koralie D.
Ghislaine C.-B.
Dominic L.

Janvier
1

Diane R.

5
9
19

Émilie M.
Olivier G.
Jenny B.

26

Éric F.

Février
12
18
23
25

Sandra P.
Alexa M.
André de R.
Sarah L.

Seules les personnes qui sont membres en règle de
l’APHB ont l’opportunité de voir leur date
d’anniversaire inscrite.
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MOT-MYSTÈRE
THÈME : ENFANTS
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Adultérin
Aînée
Allaiter
Arrière
Ascendant

Engendrer
Envie
Épingle
Étrennes

Bain

Fessée
Frère

Dragées

Gosse

École
Eczéma
Éduquer
Embryon

Histoire
Infant
Inné

Jouet
Joujou

Noël
Nursery

Landau
Layette
Légitime
Lit
Loupiot

Ondoyer
Orphelin

Maman
Mineur
Mue

Peste
Pleurer
Pot
Puérile
Quenotte

Rejeton
Rire
Rubéole
Sagesse
Sommeil
Sucette
Taper
Terrible
Tétine
Triples
Trouve
Turbulente
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Biscuits sablés
Ingrédients
1 tasse de beurre ramolli
1/2 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
2 tasses de farine
1/4 c. à thé de sel
Préparation
1– À l’aide du batteur électrique, fouetter le beurre avec le sucre
de 4 à 5 minutes à vitesse élevés. Incorporer la vanille.
2– À basse vitesse, incorporer graduellement la farine et le sel
3– Sur une surface légèrement farinée, pétrir la pâte de 3 à 4
minutes. Envelopper dans une pellicule plastique et réfrigérer
pour un minimum de 1 heure.
4– Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 325°F
5– Sur une surface farinée, abaisser la pâte jusqu’à une épaisseur
de 1/4 de pouce. À l’aide d’emporte pièces de différentes formes,
tailler des formes dans la pâte.
6– Tapisser une ou deux plaques de cuisson de papier parchemin,
puis y déposer les formes de pâte. Cuire au four de 15 à 18
minutes sans laisser colorer. Retirer du four et laisser tiédir sur
une grille.
Source :: http://www.lesrecettesjecuisine.com

On vous invite à profiter du temps des fêtes pour vous gâter le palais
en remplaçant une partie de la farine par du cacao lorsque vous
préparez votre recette de pâte à crêpes minces habituelle ou ajouter
une banane ou de la compote de pommes. Il y a tant de façons de
servir les crêpes! On peut les farcir de jambon cuit et de fromage
pendant la cuisson et les replier pour obtenir un beau rouleau! Osez
essayer quelque chose de nouveau!
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TRUC CUISINE
Fabriquer des emporte-pièces
avec du papier d’aluminium
Munissez-vous d'une grande feuille
d'aluminium et disposez-la sur votre plan
de travail dans le sens paysage.
1-

2- Repliez ensuite la feuille sur elle-même
en formant des bandes d'environ 1,5
centimètre de hauteur.

3- Continuez le pliage jusqu'à obtenir une
unique bande épaisse et solide.

4- Enfin, avec la bande obtenue, créez la
forme de votre emporte-pièce (ronde,
carrée ou imaginative). Couper la bande à
la longueur nécessaire et à la grosseur
d’emporte-pièce désirée.

5- Une fois votre choix fixé et mis en
pratique, scotchez les deux extrémités de
la bande ensemble.
Et voilà !
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DES NOUVELLES DE L’ARCHE
Depuis le début de cette pandémie qui nous affecte tous depuis
le mois de mars dernier, l’Arche poursuit ses efforts pour offrir à
ses membres la même qualité de vie et d'accompagnement, tant
dans les foyers qu'à l'atelier et au centre de jour.
En temps normal, l’Arche tient sa traditionnelle journée porte
ouverte et participe à quelques marchés de Noël dans notre
région. L’annulation de ces activités a un impact sur l’organisme.
Vous cherchez un cadeau de Noël original ? Nous vous invitons à
vous rendre sur le nouveau site Web de l’Arche qui permet de
présenter les belles réalisations de l'atelier et offre la possibilité
d'acheter quelques-uns des produits en ligne. Vous pouvez
toujours aller acheter sur place. Le site permet aussi de recevoir
des dons en ligne via une plateforme sécurisée.
C’est aussi une belle façon d’encourager l’achat local!

FRANGINE

Solution mot-mystère
Vol. 33 No 1
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L’APHB VOUS INFORME
Prix À part entière de l’OPHQ
En juillet dernier, notre organisme a déposé la candidature du
projet Virage inclusif dans le cadre de l’appel lancé par l’Office
des personnes handicapées du Québec pour le Prix À part
entière. Ce prix rend hommage aux personnes et aux
organisations qui agissent jour après jour pour favoriser la
participation sociale des personnes handicapées qui feront en
sorte de bâtir une société plus inclusive.
Depuis 2017, le projet « Virage inclusif » fait partie de notre
mission. Le projet consiste à promouvoir de nouvelles pratiques
en matière d’intégration et d’accessibilité dans les quatre axes
d’influence des municipalités : les infrastructures, les loisirs, les
communications aux citoyens et citoyennes ainsi que la
sensibilisation du personnel municipal. Grâce à l’approche de
l’APHB, les municipalités deviennent de plus en plus inclusives
parce qu’elles sont davantage sensibilisées. Aujourd’hui ce sont
les 20 municipalités ainsi que la MRC de Bellechasse qui se sont
engagées dans ce projet.
Croyez-le ou non, notre candidature a été retenue! Nous
sommes
finalistes
dans
la
catégorie
organismes
communautaires! Colin Perreault, intervenant communautaire a
réalisé une entrevue radio à l'émission Sans détour le 23
novembre 2020, où chaque lundi midi, l’animateur François
Beauregard reçoit des décideurs, chercheurs, militants et
intervenants du milieu afin de discuter avec eux d’enjeux reliés à
l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap. M.
Beauregard s’entretient avec des finalistes du Prix À part entière.
Pour écouter l’entrevue où on parle des 20 municipalités de
Bellechasse impliquées dans le Virage inclusif, cliquez ici.
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LE VOLET OCCUPATIONNEL
Ce service a subi plusieurs modulations depuis le début de
l’année. En septembre, nous avions la possibilité d’accueillir
jusqu’à 15 personnes par jour dans nos locaux avec les ajouts de
plexiglas sur les tables pour minimiser les risques et assurer la
sécurité des participants. Ce nombre a rapidement été revu à la
baisse à la mi-septembre à 10 personnes maximum/jour pour
finalement passer à 6 personnes maximum à la mi-octobre.
Je lève mon chapeau à l’équipe des intervenantes qui travaillent
à ce volet avec les personnes porteuses de handicaps qui
fréquentent ce service. Vous avez du et su vous adapter
rapidement et être créatives pour garder le contact avec la
clientèle. Merci à Céline, Martine, Émilie et Marie-Pierre.

Pour 2021, nous devons assurer une relève au niveau du
personnel; Céline est partie dans le Sud et Émilie a terminé son
stage. Cette dernière a rapidement créé un climat de confiance
avec les participants et a su mettre en valeur les capacités de
chacun. Dommage que ton stage ne dure pas jusqu’en juin!
Quant à Martine, elle sera de retour en janvier avec Marie-Pierre
pour assurer la continuité du service.
Nous sommes donc en période de recrutement pour trouver de
nouvelles personnes qui se joindront à notre équipe en tant que
chargé de projet et en tant qu’intervenant loisir. En ce sens, des
entrevues sont prévues avant la fermeture du temps des fêtes.

L’équipe de direction
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LE VOLET OCCUPATIONNEL
Quelques souvenirs des participants qui décorent une citrouille!
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CENTRE DE DOCUMENTATION
Du plomb dans les ailes
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a pris la
plume dans le but de susciter une réflexion collective
sur les inégalités sociales. Cet œuvre propose un
survol de diverses formes d'inégalités sociales qui
affectent les individus et les populations dans toutes
les régions du Québec, comme ailleurs sur la planète.
En quoi consistent ces inégalités sociales ? Quels enjeux devraient
nous préoccuper ? Cet avis pose un regard plus spécifique sur les
inégalités de revenus, de richesses, en emploi, en éducation, en
santé, en matière de justice et en environnement, de même qu'il
présente quelques conséquences plus globales de la croissance des
inégalités. En laissant les inégalités sociales s'accroître, nous
sommes toutes et tous perdants. Heureusement, elles ne sont pas
une fatalité. Nous pouvons les réduire en agissant sur les
mécanismes qui les créent. Les leviers sont multiples. Des actions
sont à la portée de quiconque souhaite participer à ce grand défi
qui est le nôtre. Nous avons le pouvoir d'agir, maintenant.
Bottin des ressources À portée de mains – 6 édition
La Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) est un lieu où
organismes, institutions et citoyens luttent ensemble depuis 1997
pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale dans Bellechasse.
Souvent, au quotidien, vous êtes à la recherche de ressources qui
pourraient vous venir en aide, qui permettraient d’améliorer vos
conditions de vie. Ce bottin est donc l’outil qui vous permettra de
trouver
facilement
les
organismes
communautaires et publics offrant des services
sur le territoire de Bellechasse.
e

L’APHB détient plusieurs exemplaires pour en
faire la distribution!
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L’APHB siège au comité de mobilisation de cette campagne en la
personne du président de l’organisme, M. André de Repentigny.
Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne
nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents
secteurs de l’action communautaire autonome de partout au
Québec. Elle vise une société plus juste où les droits humains
sont pleinement respectés.
Saviez-vous que la Campagne a contribué de façon significative à
obtenir des gains financiers à la mission des organismes
totalisant 190,7 millions depuis 2016?
Cependant, les impacts de cette crise sanitaire pèsent lourd sur
le dos des organismes de tous les secteurs de l’action
communautaire autonome. Dans un contexte où les besoins de
la population sont exacerbés, on observe aussi diverses formes
de détresse au sein des équipes de travail, allant du
découragement à l’épuisement professionnel, face à la nouvelle
réalité qui exige une charge de travail plus importante et une
adaptation des services pour répondre à la demande. Jamais le
gouvernement n’a autant compté sur le communautaire qu’en
ces temps de pandémie alors qu’il est répété sur toutes les
tribunes que ce sont les personnes en situation de vulnérabilité
qui sont les plus touchées.
Le Comité de Campagne national a ajusté son plan d’action
2020-2021 pour respecter toutes les consignes de la Direction de
la Santé Publique. Les organismes ayant adhéré à la Campagne
seront invités à contribuer aux diverses actions à la hauteur de
leur capacités. Une journée d’actions régionales et locales est
prévue le 17 février 2021.
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Transport adapté
Le service de transport adapté, collectif et interurbain sera
arrêté le vendredi 25 décembre 2020, jour de Noël, ainsi que le
vendredi 1er janvier 2021, jour de l’an.

Par contre, toute personne qui désire utiliser le service de
transport durant le temps des Fêtes doit en faire la réservation
avant le mardi 15 décembre 2020.
Le bureau sera fermé du mercredi 23 décembre au mardi 5
janvier inclusivement. L’équipe de ce service, Marjolaine et
Sophie, souhaite que ce temps de l’année puisse accomplir le
plus secret des désirs des usagers de ce service. Elles souhaitent
à chacun un merveilleux Noël et une bonne année 2021.

LE GUIDE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION À
L'INTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS
Ce guide gratuit est destiné aux parents, aux
membres de la famille ou les proches-aidant
d’un enfant ou d’un adulte autiste ainsi qu’aux
intervenants de tous les milieux qui ont à
soutenir la famille d’un enfant ou d’un adulte
autiste qui réside sur le territoire de Chaudière
-Appalaches. Vous pouvez le télécharger ici ou
encore téléphoner au 418-248-3055 pour
obtenir un exemplaire papier.
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L’équipe de l’APHB sera en congé pour le temps des fêtes à
partir du vendredi 18 décembre 2020. Nous souhaitons à
chacune et chacun de vous que la magie de Noël soit douce, que
plusieurs petites joies viennent combler votre quotidien et que
la santé soit votre meilleur allié afin de réaliser tous vos projets
et de vous épanouir pleinement.
Nous serons de retour à compter du mardi 5 janvier 2021.

AVIS DE DÉCÈS
Le 4 novembre dernier, nous avons appris le décès de Mme
Anne-Marie Leclerc, âgée de 89 ans. Elle était la grand-maman
d’Alexa, jeune fille qui utilise les services de L’APHB.

L’APHB souhaite à toute personne qui vit la perte
d’une personne chère tout le réconfort, le soutien,
le courage et la bienveillance qu’elle mérite dans ce
moment difficile.
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!! Suivez-nous sur Facebook !!
Merci aux partenaires du Fonds de soutien aux organismes
communautaires pour l'octroi d'un montant de 3 500$ à notre
organisme. Le déploiement des services en contexte pandémique
amène son lot de défis, mais la reconnaissance du milieu pour les
efforts à répondre aux besoins de la population est très appréciée!

La publication de ce journal
est rendue possible grâce au soutien de
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