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Quelques changements à l’APH+
Malgré un début d’année bien entamé, le conseil d’administration de l’APHC+ et
toute l’équipe souhaitent à tous les membres une année 2014 remplie de joies et de
bonheur.
Quelques changements se sont produits à l'APHC+ au cours des dernières
semaines. Le conseil d'administration est chapeauté par un nouveau président et
une nouvelle directrice est entrée en fonction. Nous sommes ainsi prêts à relever de
nouveaux défis!
Votre association espère continuer d’être présente dans tous les dossiers permettant
l’avancement de la cause des personnes vivant avec un handicap. Elle compte aussi
sur l’appui de ses membres pour atteindre ce but.
Nous espérons que le contenu de ce premier journal de l’année 2014 vous
intéressera. Nous vous invitons à continuer de nous faire parvenir des nouvelles de
vous.
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De grands changements pour l’Association des personnes handicapées
Le Conseil d'administration a dû procéder à l'embauche d'une nouvelle directrice
suite au départ de Sonia Côté, qui est devenue la nouvelle coordonnatrice d'Action
Handicap Estrie après presque 10 ans à l'APHC+.
Le choix du comité de sélection s'est arrêté sur Mme Annie Chouinard, qui a quitté
au début décembre suite à des circonstances incontrôlables.
Le processus d'embauche a été réenclenché et le choix du comité s'est arrêté sur
Mme Marick Tessier.
Nous souhaitons le meilleur des chances à Madame Sonia Côté!
Nous vous invitons également à visiter notre nouveaux site Internet
aphcoaticook.ca
Poste Publication
Contrat: # 40049854
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Souper dans le noir!!!
Souper dans le noir!!!
Organisé par le Club Lion de Coaticook et
l’Association des Personnes Handicapées de la MRC de Coaticook
La 4e édition du "Souper dans le noir" s'est tenue à l'Épervier de Coaticook le 28 février dernier.
Cette année encore, la soirée fut un franc succès auprès d’un grand nombre de personnes présentes dans
la salle. Nous tenons donc à remercier tous les participants ainsi que les bénévoles pour avoir fait en
sorte que cette soirée soit mémorable. Merci à tous les bénévoles!

Café-Rencontres!!!
Voici l’horaire des prochaines rencontres
17 mars mise en pos des semences de tomates
24 mars Cuisines Collectives—confection de chocolat pour Pâques
31 mars Quilles
7 avril Cabane à sucre—inscription obligatoire
14 avril Bingo
21 avril congé Pascal
28 avril Pisciculture—inscription obligatoire
5 mai à déterminer
12 mai Dernier café-rencontre Party
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Du changement à l’APHC+
Démission au Conseil d’administration et nouveau président
Plusieurs changements se sont produits au conseil d’administration de l’Association des personnes
handicapées de la MRC de Coaticook. Monsieur Roland Dugal a terminé son mandat à l’assemblée
générale de juin 2013. Nous le remercions pour son implication au sein de l’organisme, ce fut très apprécié.
Monsieur Jean-Luc Montminy, suite à l’assemblée générale, a été nommé président en remplacement de
monsieur Dugal. Au mois de décembre, Monsieur Montminy a remis sa démission par manque de
disponibilités. Monsieur Montminy a été président de l’APHC de 2002 à 2009 et nous le remercions pour
son implication au sein de l’organisme. Par la suite, Monsieur Alain St-Onge a été élu président à
l’unanimité par le conseil d’administration. Monsieur St-Onge travaille au Marché d’alimentation IGA de
Coaticook, il est aussi impliqué au sein du Club Lions de Coaticook, a participé à l’organisation du souper
dans le noir durant la semaine de la canne blanche. Bienvenue dans votre nouveau siège, Monsieur le
Président.

Qui est la nouvelle directrice de l’APHC+
La nouvelle directrice de l’APHC+ a débuté dans le milieu communautaire à Valcourt en 2004. Elle a
simultanément poursuivi ses études en service social, politique publique et en administration. En 2013, avec
une maîtrise en administration – management public en poche, elle fait son entrée chez nous.
Maman de deux jeunes filles de 13 et 6 ans, elle s’implique dans différents comités de la région de
Sherbrooke. Elle siège sur le comité de parents et sur celui des élèves handicapés ou en difficulté
d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA) de la Commission scolaire de Sherbrooke. L’équité et l’égalité
sont son cheval de bataille.
Pour l’année 2014, la recherche de nouveaux bailleurs de fonds, ainsi que l’augmentation de la visibilité de
l’organisation sont des priorités pour elle. En conséquence, les moyens de pression pour la reconnaissance
des droits des personnes vivants avec un handicap seront un peu plus faciles.
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Renouvellement et recrutement 2014
Avril est la période de renouvellement de cotisation.
Pourquoi devenir membre?
Qu’est-ce que ça implique?
Est-ce que j’aurai à faire du bénévolat?
Combien de réunions par année?

Voici plusieurs questions que l’on peut se poser. Devenir membre d’une association, ça veut dire
premièrement que la cause pour laquelle l’Association se dévoue et les objectifs qu’elle défend nous
intéressent. Deuxièment, on peut s’impliquer à différents niveaux et de différentes manières. Quand on
devient membre, c’est avant tout pour avoir une force et une bonne crédibilité. Une association qui aurait
quatre membres n’aurait pas le même pouvoir que celle qui en aurait 400. Il est important de choisir une
cause qui nous tient à cœur et avec laquelle on est à l’aise.
Le comité de rédaction

Assemblée générale annuelle
C’est le 10 juin 2014 à 18 h 30 que se tiendra notre assemblée générale. Il est important de confirmer votre
présence à cette activité avant le 5 juin 2014.
Bienvenue à tous! Nous aurons des cartes de membres sur place pour ceux et celles qui désirent renouveler
ou adhérer à un organisme dynamique et crédible. Merci de croire en cette cause et de la soutenir par votre
contribution.
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SQDI
L’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) est fière d’annoncer la 26e édition de
la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui se tiendra du 9 au 15 mars 2014. Le
thème Comme on se ressemble!exprime l’empressement d’aller à la rencontre de l’Autre et de découvrir
toutes nos ressemblances. Par cette semaine de sensibilisation où plusieurs activités sont organisées à
travers la province, l’AQIS lance une invitation à la population québécoise à prendre conscience de la
contribution significative et positive des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Pour la 5e année consécutive, le comédien Vincent-Guillaume Otis est le porte-parole national de cet
événement. L’artiste connaît bien cette réalité puisqu’il a lui-même un frère ayant une déficience
intellectuelle. Cette année, Vincent-Guillaume Otis a tout naturellement invité la lumineuse Gabrielle
Marion-Rivard côtoyés sur le plateau de tournage du film Gabrielle, de la réalisatrice Louise Archambault, à
être la co-porte-parole de la Semaine. Formée au Centre des arts de la scène Les Muses, cette comédienne
de grand talent vivant avec une déficience intellectuelle a su émouvoir des milliers de personnes. Ensemble,
ces deux comédiens incarnent bien ce message simple, mais combien important d’ouverture et de rencontre,
nécessaire afin de mettre à mal les préjugés qui sont souvent bien ancrés dans notre société face aux
personnes ayant une déficience intellectuelle.
À propos de ces personnes extraordinaires vivant avec une déficience intellectuelle, Vincent-Guillaume
confie «Elles ont beaucoup à nous apporter en terme d’écoute. Elles ont une grande capacité de compassion
et de présence à l’autre ce qu’on perd aujourd’hui dans notre monde qui va toujours de plus en plus vite!» Il
souligne aussi l’impact positif de la présence de son frère sur sa vie et maintenant, sur l’éducation de ses
enfants. Pour lui, «côtoyer la différence et ce, très tôt dans la vie de l’enfant, permet de valoriser l’ouverture
et ainsi, contrer l’intolérance qui se présente sous différentes formes dans nos sociétés.» La dernière année a
été particulièrement riche en matière de sensibilisation à la déficience intellectuelle notamment avec la
sortie du film Gabrielle, puisqu’il a mis de l’avant, avec beaucoup de respect et de sensibilité, un univers
très souvent méconnu du grand public.
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Gagnants Loto-famille 2013 –2014 !!!
Voici les heureux gagnants de la Loto-famille 2013—2014. Merci pour votre généreuse participation.
Tirage du 8 octobre 2013 à 15 h
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Groupe Hôtel de Ville

Coaticook

199

999.00$

Claude Cloutier et Maryse Cournoyer

Coaticook

011

200.00$

Line Théroux

Cookshire

058

200.00$

Maxime Michaud

Coaticook

119

100.00$

Promutuelle Coaticook-Sherbrooke

Coaticook

026

100.00$

Tirage du 12 novembre 2013 à 15 h
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Lucille Belleville

Sawyerville

055

999.00$

Josée-Marie Lise Robillard

Coaticook

155

200.00$

Lyne Théroux

Cookshire

012

200.00$

Dominic Arsenault

Coaticook

024

100.00$

Lyne Théroux

Cookshire

056

100.00$

Tirage du 10 décembre 2013 à 15 h
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Yann Vallières

St-Isidore

069

999.00$

Éric et Annie Vachon

St-Isidore

014

200.00$

Groupe Gagnon et Pelletier

Coaticook

099

200.00$

Faustin Gendron

St-Malo

111

100.00$

Michel Quirion

Coaticook

043

100.00$

Tirage du 14 janvier 2014 à 15 h
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Lucie Tremblay

St-Herménégilde

170

999.00$

Jacques Dionne

Coaticook

037

200.00$

Dany Langlois et groupe

East-Angus

046

200.00$

Danielle Chaloux

Coaticook

086

100.00$

Simon et Sylvain Madore

Coaticook

175

100.00$
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Gagnants Loto-famille 2013 –2014 !!!
Tirage du 11 février 2014 à 15 h
Nom du Gagnant

Municipalité

# Billet

Prix

Gaétan Labelle

Coaticook

195

999.00$

Raymond Aubut

Coaticook

071

200.00$

Éric et Annie Vachon

St-Isidore

014

200.00$

Donald Green

Coaticook

137

100.00$

Carole Gagnon

Coaticook

097

100.00$

Voici une nouvelle façon de magasiner!
À compter du 1er avril, vous pourrez commander des cartes cadeaux de différents marchands directement à
l’APH. Pour chaque dollar vendu, l’APH reçoit entre 3 et 5 %. Donc, si vous achetez, à nos bureaux, une
carte cadeau IGA de 100 $, nous recevrons 3 $.
Vous n’avez pas de frais supplémentaires, vous achetez une carte de 100 $, vous pourrez dépenser 100 $
chez le marchand. Il y aura pour débuter une commande par mois, le 5 ou le jour ouvrable suivant.
Une seule restriction, les cartes cadeaux doivent être achetées chez nous.
Voici une liste des marchands dont vous pouvez vous procurer des cartes :













GAP, La Senza, La vie en Rose , L’Équipeur, Suzy Shier, Childrens Place
Archambault, Cinéma Galaxy (Rock Forest)
Esso, Petro-Canada, Shell, Ultramar
Presto, IGA, Maxi, Metro, M et M, Super C
Brunet, Pharmaprix, Fruits et Passions
Bureau en gros
Canadian Tire, Home Hardware, Home Depot, Rona
BabiesRus, ToysRus, Trigre Géant, Sears, HomeSense (Winners), Stokes
Boston Pizza, East Side Mario’s, Harveys, Subway, Starbucks
ITunes
Laura Secord
SAQ

Si vous avez des questions communiques avec nous.
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62 Main Ouest Coaticook
Qc

Tel: 819-849-4949
aphcoaticook@videotron.ca

Saviez-vous que…
Il existe plusieurs services disponibles pour les personnes vivant avec un handicap; cette chronique servira
à les découvrir.
Vous avez un sujet dont vous aimeriez que nous parlions dans notre chronique? N’hésitez pas à nous en
faire part, il nous fera plaisir de vous donner toute l’information que nous pourrons trouver sur le sujet.


Accessibilité



Répit-gardiennage



Aide domestique



Vignette de stationnement



Adaptation de véhicule



Accès logis



Droits des personnes handicapées



Integration sociale, scolaire ou professionnel

Pour nous joindre
Tel : 819 849-4949
Courriel : aphcoaticook@videotron.ca

