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Rapport d’activités
Bâtir une société juste et équitable où tous auront
leur place ainsi qu’une qualité de vie idéale.
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MOT DU PRÉSIDENT
Quelle fabuleuse année 2014-2015 pour l’Association des personnes handicapées
de la MRC de Coaticook et quelle opportunité pour moi en tant que président de
travailler avec les membres d’un conseil d’administration si dédiés et disponibles.
C’est avec fierté que nous partageons avec vous le fruit des réalisations pour cette
année. Encore une fois, l’organisme a fait preuve de créativité, d’écoute et de
collaboration avec différents partenaires afin de répondre le mieux possible aux
besoins de la clientèle.
Je tiens à remercier tous nos partenaires financiers et autres pour l’appui à la
réalisation de notre mission. Je veux personnellement témoigner ma
reconnaissance à cette formidable équipe de femmes de cœur qui chaque jour,
s’investissent à faire que votre visite soit des plus agréable et chaleureuse.
Au niveau de l’équipe de travail, nous sommes passés d’une employée à temps plein et d’une contractuelle
à deux employées à temps plein et deux à temps partiel. Nous avons dû faire quelques ajustements, mais
aujourd’hui cette équipe est formée de femmes passionnées et énergiques. En effet, il faut une équipe du
tonnerre pour, dans la même année :





Restructurer les activités de répit-stimulation;
Voir à l’intégration d’une partie des activités des Troubadours de la vie aux activités de l’APHC+;
Développer et trouver le financement nécessaire à la création des Habitations Hestia;
Créer un guide sur l’accessibilité universelle et en faire la promotion.

Chers membres, en nous tenant tous ensemble, nous parviendrons à atteindre notre but : obtenir le
respect pour l’ensemble des personnes vivant avec un handicap sur notre territoire.
Je vous invite à présent à en prendre connaissance et à nous faire part de vos remarques, vos projets ou
suggestions pour aller toujours plus loin.

Merci à tous les complices de l’APHC+

David Tear
Président
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MOT DE LA DIRECTION
L’Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook est entrée
dans ma vie à la mi-décembre 2013 et depuis, elle en fait partie! Depuis plus de
15 mois, s'offre à moi un incroyable défi et une opportunité formidable de
guider l’APHC+ à un niveau supérieur : développer sa visibilité et son importance
dans la communauté. Avoir le privilège de partager mon expérience et de
mettre à profit mes compétences pour contribuer à la poursuite de la mission
essentielle de l’APHC+ est un grand bonheur. Participer à la création de
logements adaptés avec les Habitations Hestia, quelle satisfaction!

Quand on me demande ce qui me rend le plus fière et ce qui m’apporte la plus grande satisfaction, c’est
sans contredit l’augmentation de l’offre de services aux personnes vivant avec un handicap et à leur
famille. Les derniers 15 mois vécus au sein de cet organisme des plus pertinents m’auront permis de
côtoyer des personnes extraordinaires, des gens de cœur qui se débattent quotidiennement pour
améliorer leurs conditions et leur qualité de vie.
Ce rapport vous donnera un bref aperçu des principales réalisations et des événements qui ont jalonné la
vie de l’organisme au cours de l’année financière écoulée, soit d’avril 2014 à mars 2015.
Merci du fond du cœur aux employées, aux membres du conseil d’administration, aux partenaires et aux
membres pour votre confiance et votre collaboration! Également, je remercie tous les donateurs,
commanditaires, partenaires et autres collaborateurs pour leur généreux apport financier sans lequel
l’organisme ne pourrait survivre.

Marick Tessier
Directrice
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MISSION ET OBJECTIFS
La mission de l’APHC+
Le premier mandat de l’Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook est de promouvoir
les intérêts et de défendre les droits des personnes handicapées et ceux de leur famille en maximisant leur
potentiel et en favorisant leur intégration dans toutes les sphères de leur vie. De plus, l’Association
sensibilise la population aux besoins de ces mêmes personnes.
Nos objectifs
Améliorer l’intégration des personnes handicapées dans les différents milieux tels que : social,
scolaire, travail, loisir et professionnel;
Travailler avec les partenaires du milieu afin de favoriser au maximum l’intégration des personnes
handicapées;
Faciliter les accès aux édifices publics, écoles, banques et commerces;
Faciliter les accès aux parcs et espaces verts en plus d’améliorer le respect des zones de stationnement
pour les handicapées;
Sensibiliser la population aux besoins des personnes handicapées et faire de la représentation auprès
des différentes instances politiques.
L'APHC+ juge que pour réaliser adéquatement sa mission, elle doit travailler de connivence avec les
partenaires et les organismes du milieu et ce, tout en étant à l’écoute des besoins de ses membres. En ce
sens, l’APHC+ peut, si elle l’estime nécessaire, déployer des services et des activités pour ses membres
dans la mesure où ces derniers permettent de favoriser collectivement l’intégration sociale des personnes
handicapées. Rappelons que l’organisme a une mission de promotion et de défense de droits et que ses
actions doivent en tout temps être le reflet de cette volonté.
Territoire desservi
Toutes les municipalités de la MRC de Coaticook.
Nos services
Écoute, soutien et références
Support et accompagnement ponctuel dans les
démarches personnelles de nos membres
Soutien technique (formulaires, plaintes, représentation)
Promotion et défense des droits collectifs
Production et diffusion de matériel de sensibilisation
Production et diffusion d’outils d’information (journal interne, site Web, Facebook, dépliants, etc.)
Programmation d’activités (pour la clientèle DP et DI)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration ont tenu neuf rencontres régulières au cours de l’année 2014 2015. Outre ces rencontres, il faut bien sûr ajouter l’assemblée générale du 27 mai 2014.
Voici les principaux dossiers qui ont été traités lors de ces rencontres :
Surplus financier de l’année 2013-2014 qui aidera à financer les nouveaux locaux de l’APHC+
(Habitations Hestia)
Création d’un comité pour l’élaboration du manuel de l’employé
Renouvellement de la licence de la Loto-Famille
Embauche d’une accompagnatrice, d’une chargée de projet pour l’accessibilité universelle, d’une
chargée de projet pour les jardins collectifs (Sèmeaccueille) et d’une secrétaire comptable
Activités de financement
Demandes de subventions

De plus, les membres du conseil se font un devoir d’étudier régulièrement et assidûment les bilans qui leur
sont présentés afin d’assurer une bonne gestion de l’organisme.

Membres du conseil d’administration 2014-2015
Monsieur Alain St-Onge, président de janvier 2014 à septembre 2014
Monsieur David Tear, président à compter de septembre 2014
Madame Bernadette Guay, vice-présidente
Madame Monique Pomerleau, secrétaire
Madame Isabelle Thibault, trésorière
Madame Madelaine Bilodeau, administratrice
Monsieur Florent Messier, administrateur
Monsieur Alain Ouellette, administrateur
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LES MEMBRES
La population desservie par l’organisme provient d’un territoire assez vaste, celui de la MRC de Coaticook.
Les diagrammes ci-dessous indiquent la provenance de l’ensemble des membres de l’organisme, qu’ils
soient participants ou non aux activités.
Provenance des membres
Coaticook
Compton
Villes avoisinantes
À l’extérieur de la MRC

Total sur 117 membres
78
8
26
5

Pourcentage
67,10%
6,70%
22,20%
4%

Les membres sont divisés en deux groupes. Les membres actifs doivent être résidants de la MRC de
Coaticook et vivre avec un handicap ou être un parent, un proche, un répondant.
Les membres amis sont bénévoles ou simplement
solidaires à la cause.
80
60

77

Actifs

40

Amis
39

20
0

JARDINS COLLECTIFS
La démarche Sèmeaccueille a débuté dès l’été 2014 avec la réalisation d’un jardin communautaire. Les
Communaubacs étaient situés à deux endroits, soit au parc Véronneau et dans le stationnement de la rue
Main Ouest. Pour ce qui est du parc Véronneau, il y avait 14 Communaubacs installés. L’espace choisi était
adjacent à la piste cyclable. C’était donc un lieu passant et visible depuis la rue. Les gens rencontrés sur
les lieux étaient ravis de cette belle initiative. Ce site d’implantation a permis une grande interaction avec
le public. En ce qui concerne le site de la rue Main Ouest, il y avait 10 Communaubacs installés. Il s’agissait
d’une disposition en rangée tout le long de l’édifice occupé par l’APHC+. Il y avait également une belle
visibilité puisque ce stationnement est adjacent à une voie de circulation locale. Malgré le fait que ce lieu
était moins paisible, il a tout de même permis que les Communaubacs soient remarqués auprès des
travailleurs du centre-ville et de la population des autres quartiers de Coaticook tout en démontrant
l’affiliation avec l’organisme porteur du projet.
Finalement, les données de fréquentation indiquent que le parc Véronneau était visité tout au long de la
journée, tandis que pour le site de la rue Main Ouest, il était fréquenté surtout dans le jour par des clients
ou des travailleurs.
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Personnes rencontrées directement par la coordonnatrice du projet :
Rencontres au total : 87 personnes
Lors des deux inaugurations : 18 personnes
Lors des rencontres hebdomadaires : 63 personnes
Pour les rencontres hebdomadaires, il est à noter que deux de ces personnes étaient en fauteuil roulant
dans le quartier du parc Véronneau. 44 personnes sur 63 se trouvaient dans ce parc, tandis que 19 sur 63
étaient au site de la rue Main Ouest.
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
En juin 2014, une chargée de projet a été engagée par l’APHC+ pour sensibiliser la population à
l’accessibilité universelle. Fabienne Côté a réalisé le Guide pratique sur l’accessibilité universelle, qui a
été publié en mars 2015. Pour créer ce guide, elle a visité la majorité des représentants municipaux de
la MRC de Coaticook. Lors de ses visites, elle a fait une évaluation des points suivants :
 La présence de places de stationnement adéquates réservées à proximité de l’établissement;
 La présence du panneau conforme à la loi;
 L’accès à l’entrée de l’édifice;
 La facilité à circuler à l’intérieur des lieux;
 L’espace suffisant pour circuler librement à l’aide d’un quadri-porteur et/ou d’un chien-guide;
 Les panneaux et autres indications;
 L’accessibilité des comptoirs, tables, terminales et autres objets à utiliser;
 L’aménagement des toilettes.
Au cours de l’année, elle a visité 75 lieux et services pour évaluer les points énumérés ci-haut. Les visites
vont de bon train. D’ailleurs, la chargée de projet en est à l’élaboration d’un répertoire des lieux et
services accessibles dans la MRC de Coaticook. Ce répertoire aidera grandement les personnes
handicapées à connaître les lieux accessibles pour leurs déplacements.

Répit-Stimulation

RÉPIT-STIMULATION
Lors de nos activités de répit-stimulation, nous accueillons des usagers
du programme SAPA (13 personnes adultes), des usagers en déficience
intellectuelle DI (12 personnes) ainsi qu’en déficience physique DP (14
personnes).

SAPA
33%

DP
36%

À savoir :
Le programme SAPA s’adresse à des personnes ayant une déficience
physique, intellectuelle ou un trouble envahissant du développement
(DP-DI-TED) demeurant à domicile avec un proche aidant.

DI
31%
SAPA

DI

DP
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NOS ACTIONS
ACTIVITÉS D´ÉDUCATION POPULAIRE
AUTONOME AXÉES SUR LES DROITS ET
LA VIE DÉMOCRATIQUE
L´éducation populaire autonome est le principal moyen d´action de plusieurs organismes qui se consacrent
à la défense collective des droits. Il s’agit d´une démarche de prise de conscience au regard d´une situation
particulière, démarche qui vise la prise en charge et l’autonomie des personnes visées. C´est par
l´éducation populaire autonome qu´un organisme renseigne, informe, éduque, outille, sensibilise, favorise
la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et parvient à susciter la
mobilisation sociale.
Sensibilisation
Dans la dernière année, nous avons réalisé 37 cafés-rencontres pour un total de 444 participants. Ceci
représente une augmentation de 64 participants comparativement à l’an dernier et une plus longue durée
de présence dans la moyenne de ceux qui étaient présents aux rencontres. Lors de ces rencontres,
plusieurs sujets variés ont été abordés. Il a été sujet de rigueur budgétaire suite à la manifestation à
laquelle certains membres avaient participé. D’autres sujets ont également alimenté les discussions tels
que la pauvreté, l’estime de soi ainsi que la déficience intellectuelle. Les membres de l’APHC+ ont
également reçu la visite de Mathieu Roy, représentant en épargne collective, qui a fait un atelier sur le
régime d’épargne invalidité. L'APHC+ a aussi reçu les élèves de la CRIFA afin de présenter ses services.

Le 15 octobre 2014, ce fut le lancement du projet sur
l’accessibilité universelle, projet mené par la chargée de
projet Fabienne Côté.
Tout au long de l’année, nous avons finalisé la rencontre des
représentants municipaux de pratiquement toute la MRC,
dans le but de les sensibiliser au projet sur l’accessibilité
universelle. De plus, des affiches de sensibilisation ont été
diffusées dans les municipalités.
La chargée de projet a également travaillé à l’élaboration du
Guide pratique sur l’accessibilité universelle et est à finaliser
la rédaction d’un répertoire des lieux et services accessibles.
Durant la semaine de relâche, une présentation a été réalisée
dans la municipalité de Saint-Malo. Il s’agissait de faire jouer
le rôle de personnes aveugles et en fauteuil roulant à une
trentaine d’enfants. Les jeunes qui ont été sensibilisés étaient
âgés d’environ 5 à 13 ans. Cette activité se déroulait dans le
cadre d’un défi pour Opération Wixx.
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Publication
Nous avons publié plusieurs articles sur notre page Facebook. Parmi ceux-ci, nous y retrouvons la venue
des Communobacs, des informations liées au projet Sèmeaccueille, des publications liées au projet sur
l’accessibilité universelle (affiches de sensibilisation, articles divers, capsules vidéo), l’annonce de la vente
de chandelles de la paix pour Caritas, la promotion d’un atelier sur le tricot, les renseignements sur le
Souper dans le noir ainsi que des informations sur les Habitations Hestia. Le journal de l’APHC+ a été
distribué à près de 140 exemplaires pour l’année 2014 – 2015. L’APHC+ doublera d’efforts pour la parution
d’articles variés pour l’année à venir.
Formation
La direction et certains administrateurs ont participé à trois formations, soit une sur les médias sociaux,
une sur le leadership ainsi qu’une sur le financement. De plus, ils ont assisté à une présentation d’un
exosquelette, à un atelier sur les états généraux sur l’habitation sociale et fait l’animation d’un atelier sur
les logements adaptés. Enfin, ils ont assisté à un atelier sur la médiation culturelle.
Information, référence et soutien
L'APHC+ aide sa clientèle de diverses façons. Au cours de la dernière année, l’APHC+ a traité plus d’une
vingtaine de demandes d’aide à la clientèle. De l’aide à des membres défavorisés pour remplir des
documents gouvernementaux en passant par la revendication de certains droits bafoués en terminant par
de l’écoute. À l’occasion, nous avons également servi d’intermédiaire entre le membre et le CSSS.
Nous répondons à de nombreux appels de personnes qui veulent obtenir des renseignements sur
différents services, qu’ils soient offerts par notre organisme ou non. Nous les orientons vers la bonne
ressource ou donnons les informations pertinentes concernant nos services, mais avant tout, nous
prenons le temps de les écouter.
Les cafés-rencontres sont pour nous indispensables, car ils constituent le contact direct que nous avons
avec nos membres et leurs familles. À la suite des décisions prises par le gouvernement en place, plusieurs
personnes nous ont été référées. La fermeture de certains services contribue grandement au manque de
services aux personnes handicapées. L’achalandage à nos locaux est donc en hausse. Les groupes sont de
plus en plus nombreux, malgré le fait que l’espace de nos locaux soit restreint.
Cette situation engendrera forcément des ajustements graduels dans le quotidien des activités. Le temps
permettra, autant à la direction en place qu’aux animatrices, de s’ajuster et de prendre une aire d’allée
pour créer une belle synergie avec les nouveaux membres qui nous ont été référés. Les locaux seront
ouverts cet été puisque la défense des droits ne se fait pas que 40 semaines par année. C’est donc une
grande première pour l'APHC+ d’ouvrir ses portes aux membres durant la saison estivale. Nous sommes
très fiers de leur offrir cette belle possibilité.
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LA MOBILISATION SOCIALE
Le concept de mobilisation sociale veut dire que l’on
s´organise collectivement en vue d´une action. La
mobilisation, dans le présent contexte, évoque
l´action collective des membres d´un organisme et,
parfois, de communautés plus larges.

Participation à deux jours de rencontre nationale ODC
à Trois-Rivières afin de discuter des répercutions de la
rigueur
budgétaire
sur
les
organismes
communautaires.

En février 2015, en partenariat avec le Club Lions de Coaticook, nous avons organisé un «Souperbénéfice dans le noir». Ainsi, les participants ont pu vivre la réalité d’une personne aveugle durant le
temps d’un repas, soit d’environ deux heures. C’est 70 personnes qui ont pu vivre cette expérience.
Il y a eu de beaux avancements dans le projet des Habitations Hestia chapeauté par l’APHC+. Les 20
logements demandés en septembre dernier nous sont enfin réservés. Si tout va bien dans les
démarches, nous remettrons les clés aux locataires le 1er novembre 2016.
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L’ACTION POLITIQUE NON PARTISANE ET ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
Il faut se référer ici au sens que prend la notion d’action politique non partisane, c’est-à-dire une action
politique qui s’exerce en dehors des partis politiques reconnus comme tels. Il demeure important de le
préciser, parce que le mot politique a encore souvent une connotation qui fait qu’on l’associe
automatiquement aux partis politiques.
Action politique
Participation à la manifestation pour un meilleur financement des organismes en défense collective des
droits le 17 novembre 2014 aux locaux de l’APHC+. 17 participants étaient présents pour soutenir la cause.
Activités de représentation
La représentation peut, à certains égards, être
considérée comme une facette de l’action politique non
partisane ou en continuité avec celle-ci. Elle permet de
faire connaître aux autorités gouvernementales
compétentes les points de vue des organismes sur les
politiques et les orientations gouvernementales ou sur
les changements qui devraient être apportés à des lois,
règlements, pratiques ou politiques pour assurer un
meilleur exercice des droits des personnes que ces
organismes représentent. Pour rendre justice à l´action
de certains organismes de défense collective des droits,
il faut ajouter que les activités de représentation
peuvent s´étendre à d´autres secteurs d´activité. Les
syndicats et l´entreprise privée, de même que les grandes institutions non gouvernementales, sont parfois
visés par les organismes de défense collective des droits.
L'APHC+ siège sur le comité du transport adapté pour s’assurer que les personnes vivant avec un
handicap puissent avoir les meilleurs services auquel elles ont droit. Une collaboration est faite avec
Acti-bus. L'APHC+ a d’ailleurs participé à 4 rencontres avec eux au cours de l’année.
Représentations auprès des instances gouvernementales et municipales sur les besoins des personnes
handicapées pour dénoncer les iniquités et incongruités de certaines décisions et réglementations.
Représentations auprès de trois lieux publics sur l’importance d’avoir des adaptations fonctionnelles.
Parade le 9 août 2014 pour la Foire Agricole de la Vallée de la Coaticook et remise de plus de 500
dépliants de l’APHC+.
Présentation de nos activités aux intervenants du CSSS en août 2014.
Représentation au Salon des aînés pour le spécial 150ième anniversaire.
Participation au tournoi de Golf en septembre 2014.
Participation au Souper du Maire en janvier 2015.
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Nous collaborons également avec divers organismes :
Action Handicap Estrie, membre du Conseil d’administration (5 rencontres), Comité DI (2
rencontres), Comité DP (2 rencontres) et Comité reconnaissance (2 rencontres) et participation à
une assemblée générale annuelle.
ARLLPHE, membre du conseil d’administration (5 rencontres) et participation à leur assemblée
générale annuelle.
Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook, partenaire, Comité Jardin Collectif (1
rencontre) et participation à leur assemblée générale annuelle.
CDC, membre du conseil d’administration et rencontres avec les membres (13 rencontres) et
participation à leur assemblée générale annuelle.
CSSS, entente de service DP-DI (2 rencontres), maison de répit spécialisée (2 rencontres), entente
de service SAPA (2 rencontres).
Éveil, partenaire, présence à leur assemblée générale annuelle.
Les Troubadours de la vie, partenaire, échange d’information, participation à l’organisation
d’activité conjointe (4 rencontres).
Mobilis’action, partenaire, Comité des partenaires, Comité équipe-action communauté (6
rencontres).

AUTRES ACTIVITÉS
Des activités spéciales ont été organisées pour nos membres. Par exemple,
ils ont eu la visite d’une coiffeuse et d’une massothérapeute dans nos
locaux pour une journée beauté. Ils ont aussi eu la chance d’avoir une visite
d’une zoothérapeute accompagnée de deux chiens et d’un lapin pour un
après-midi.
Lors de la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées, nous
avons organisé une porte ouverte avec un dîner-bénéfice. Cette
activité permet de sensibiliser la population locale et d’échanger
avec eux.
Il y a eu également la création des jardins collectifs avec les Communaubacs. Cette activité a notamment
permis une belle sensibilisation sur l’inclusion sociale. De plus, ce fut une belle façon de démontrer
concrètement leur droit à une saine alimentation.
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FINANCEMENT ET BÉNÉVOLAT
Afin d’être en mesure de répondre adéquatement à sa mission,
ce volet prend toujours une place importante dans les actions et
préoccupations de l’APHC+.

Le financement pour un organisme communautaire comme l’Association
des personnes handicapées de la MRC de Coaticook est constamment
une source de préoccupation puisqu’il permet à l’organisme de
maintenir ses activités et d’œuvrer à l’amélioration de ses services. Nous
remercions donc nos principaux bailleurs de fonds et nos nombreux
donateurs pour la confiance qu’ils nous témoignent.
Pour parvenir à offrir nos services, nous devons compter sur l’aide de bénévoles. Dans la dernière année,
c’est plus de 25 bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main. Cela représente un total d’environ
439 heures de bénévolat.
SOURCES DE REVENUS
L'APHC+ est un organisme privilégié qui peut compter sur le soutien de nombreux partenaires et
commanditaires. Nous remercions sincèrement toutes les personnes et tous les organismes qui font que
les activités de l’Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook soient rendues possibles.
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉ de l’Estrie)
Le Club des Lions de Coaticook avec l’organisation du Souper dans le noir
CARITAS Estrie
Ville de Coaticook
Fondation Laure Gaudreault
IGA de Coaticook
Laiterie de Coaticook Ltée
La Coop des Cantons
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D’autres moyens de financement sont utilisés. Les voici :
Frais d’adhésion (contribution des membres). Afin d’obtenir des services, les membres doivent se
procurer une carte annuelle et défrayer certains coûts en fonction des activités choisies.
Dons et activités de financement
Loto-Famille : Billet de loterie
Tableau 1 – Provenance du financement

Pourcentage

20
30
5
10
10
25

SACAIS 20%

Frais d'adhésion 5%

Dons et activités de financement 10%

Entente de service 25%

Loto-Famille 10%

Autres subventions 30%

PROJETS ET ORIENTATIONS 2015 – 2016
En plus des activités courantes, le conseil d’administration, dans sa démarche pour se doter d’un plan
d’action et d’objectifs précis, prévoit continuer ses travaux en priorisant les dossiers suivants :
Développer un financement stable et récurrent
Consolider la visibilité et la reconnaissance de l’organisme
Accueillir les activités des Troubadours de la vie dans les locaux de l’APHC+
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CONCLUSION
À l’aube de nos vingt ans, l’heure des bilans approche. Notre organisme est de plus en plus convié à la
prise en charge directe de certains services ou au partenariat avec le secteur privé philanthropique. Le
financement à la mission est toujours insuffisant et menace notre mission première ainsi que l’autonomie
de nos projets.
Comment ferons-nous face à ces nombreux défis? Nous invitons tous nos membres à y réfléchir. Nous
espérons que la lecture de ce rapport d’activités n’aura pas été trop ardue et qu’elle vous aura permis
d’apprécier à sa juste valeur l’ampleur du travail accompli par notre équipe.
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MÉDIAS
Notre organisme a fait parler de lui dans les médias tout au long de la dernière année. D’abord, il y a eu
quatre interventions à la radio afin de présenter l’APHC+, soit une au poste 107,7 fm Estrie et trois au
poste CIGN 96,7 Radio communautaire de Coaticook. Que ce soit pour présenter nos services, pour
annoncer des moyens de financement, pour parler des projets d’accessibilité universelle ou bien des
jardins communautaires, l’APHC+ était régulièrement cité dans divers articles de journaux. Voici donc
quelques-uns des articles parus au cours de l’année fiscale 2013-2014.
L'APHC+ dans les médias

Le Crieur Public – mai 2014

Le Progrès de Coaticook
5 juin 2014

Source : voir avec Fabienne

Le Progrès de Coaticook – 26 novembre 2014
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Le Progrès de Coaticook – 26 novembre 2014

Le Progrès de Coaticook – décembre 2014
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L’accessibilité universelle dans les médias

Le Progrès de Coaticook – 18 octobre 2014

Le Progrès de Coaticook – 18 octobre 2014
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La Tribune de Sherbrooke – 19 octobre 2014
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Le Crieur Public – novembre 2014

Le journal de Sherbrooke – 26 novembre 2014
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Les jardins collectifs dans les médias

Le Progrès de Coaticook – 24 mai 2014
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La Tribune de Sherbrooke – 25 juillet 2014

Le Progrès de Coaticook – 17 juillet 2014

23
Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook
62, rue Main Ouest, Coaticook, J1A 1P2 819 849-4949

Le Progrès de Coaticook – 17 juillet 2014

Le Crieur Public – août 2014
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