Association des personnes
handicapées de Bellechasse
Depuis plus de 30 ans, l’APHB est un organisme
subventionné et reconnu par le Ministère de la
santé et des services sociaux ainsi que Centraide

Se
regrouper pour
APHB
s’entraider

Service pour
les familles

Québec– Chaudière-Appalaches . Les principaux
objectif sont :


D U P L A I S IR E N
T OUT E C O NFI A NCE
P O UR L E S J E U NE S
D E 6 À 2 1 A NS

Promouvoir l’amélioration des conditions

de vie et l’intégration des personnes
handicapées ;


Travailler à la défense de droits et
intérêts des personnes handicapées ;



Répit

Participer à la planification des services
offerts et toute mesure touchant les
personnes handicapées;



Organiser des activités de loisir, de répit,
de développement culturel, de centre de
jour communautaire ou autre pour les

Association des personnes
handicapées de Bellechasse
355 rue St-Jean
Honfleur (Québec)

personnes handicapées.
Téléphone : (418) 982-3328
Télécopie : (418) 982-1010
Messagerie : aphb@videotron.ca

http://www.aphbellechasse.org/

Suivez-nous sur Facebook!
Association des personnes handicapées
de Bellechasse

et
Camp de jour adapté

Soutien à la personne et à la famille

18 Samedi-répits sont prévus chaque année (divisé en 3
sessions : automne, hiver, printemps) pour chaque
groupe.

SAMEDI-RÉPITS

Vous avez besoins de temps pour vous? Mais…

...vous avez aussi besoin de vous sentir en
confiance avec les gens à qui vous confiez
votre enfant?
L’APHB vous offre un service qualifié de
samedi-répit sans hébergement.

Les repas Les participants doivent amener leur lunch
pour le dîner seulement. Le souper est fournit par
l’APHB pour le groupe 13-21 ans. Le menu est inscrit
sur la programmation envoyée à chacun des
participants.
Prix: 25$/jour membre, 30$/jour non-membres.
Possibilité d’obtenir une aide financière du CISSS.
Appelez à votre CLSC.

AU TRES

Heure d’ouverture : de 10h à 19h (13-21 ans) et de 10h
à 16h30 (6-12 ans), selon une fréquence d’un samedi
sur deux.



Rencontre individuelle et écoute;



Accompagnement dans les démarches;



Groupe de discussion parents.

Camp de jour adapté (13-21 ans)


Maintenir les acquis



Développer des habiletés sociales



Accroître l’autonomie



Découvrir de nouveaux intérêts

Notre approche
Nous utilisons une approche holistique qui
respecte les besoins et la personnalité de la
personne accompagnée.

Des intervenants expérimentés
et
bienveillants prendront vos enfants sous leurs
ailes afin de leur faire vivre des moments de
plaisir selon leurs besoins du moment.
Vos enfants bénéficieront d’installations
adaptées pour combler leur besoins
sensoriels, de communication, de soins
personnels, d’aide au repas etc..
Les samedis répit deviendront vite un lieu
d’appartenance pour les participants.

Programmation
Activités sportives, artistiques, scientifiques, musicales,
culinaires et culturelles.

Plusieurs sorties amusantes et enrichissantes sont
prévues pour les jeunes selon la thématique de la
journée.

