
Bonjour, 

Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle édition de  
votre bulletin d’information INFO-APHC. 

Nous avons planifié les activités jusqu’en juin, vous pouvez   
consulter les détails dans les pages suivantes. À noter que nous 
avons organisé des nouvelles activités, nous espérons que vous les 
apprécierez. 

Nous avons mandaté l’Agence Bix afin de concevoir notre nouveau 
site internet car notre site actuel est désuet et n’est pas compatible 
avec les appareils mobiles. Il sera en ligne au cours des prochaines 
semaines. Nous en avons également profité pour refaire notre     
dépliant car les informations n’étaient plus à jour. 

La semaine de l’action bénévole se tiendra du 7 au 13 avril et je 
profite de cette occasion pour remercier tous nos bénévoles et   
particulièrement les membres du conseil d’administration pour leur 
implication. 

Bonne lecture. 

MOT DE  LA DIRECTRICE  GÉNÉRALE—SYLVIE  BRETON  

DANS CE NUMÉRO: 

 Mot de la directrice générale 
 Nouveau site internet 
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 Brunch — Cabane à sucre 
 Assemblée générale annuelle 
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 Conteur et danse adaptée 
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 Journée d’information sur 
les services en déficience 
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Bulletin d’information  Avril 2019 

!! Nouveau site internet !!  
Restez à l’affût de notre site internet, nouvelle    

image et nouvelles fonctions disponibles !  

 Possibilité de devenir membre en ligne  

 Payer votre cotisation  

 Faire des dons  

BIENTÔT EN LIGNE ! 

www.aphcharlevoix.com  

http://www.aphcharlevoix.com/
http://www.aphcharlevoix.com
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ACTIVITÉS À VENIR 

BRUNCH—CABANE À SUCRE 
Date: Dimanche 28 avril 2019 

Endroit: Centre des Loisirs de Rivière-Malbaie (65 Rue Girard, La Malbaie)  

Coût: 16 $ pour les membres et 18 $ pour les non membres 

Heure: De 10 h 30 à 14 h 30 

Menu: Œufs brouillés, pâtés de viande, bacon, jambon, saucisse, galettes de pomme 
de terre, rôties, confiture, cretons, café et dessert. 

Prendre note que la cabane à sucre mobile des Jardins du 
Centre sera présente en après-midi: tire sur la neige,     
musique, produits d'érable à vendre. 

Nous vous joignons la liste des produits d’érable à vendre 
avec les prix en annexe. 

Veuillez nous contacter pour réserver votre place !  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Date: Samedi 25 mai 2019 
 
Endroit: Centre des Loisirs de Saint-Hilarion (346 route 138) 
 
Coût: 10 $ (pour le repas)  
 
Heure: De 10 h 30 à 14 h 30 
 
Menu:  Pâtés à la viande, sandwiches, salade de chou, salade de macaroni, viandes 
froides, fromage et raisins, œufs farcis, dessert, liqueur, jus et café.  
 
Prenez note qu’il y a 3 postes en élections (membres bienfaiteurs) 
 

Veuillez nous contacter pour réserver votre place !  

Cette activité est offerte aux membres actifs et bienfaiteurs seulement. 



La Semaine de l’action bénévole se tiendra du 7 au 13 
avril 2019 sous le thème « Et si on osait… bénévoler !» 

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous nos     
bénévoles pour leur support indispensable. 

MERCI BEAUCOUP ! 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Date : Mercredi 1
er

 mai 2019 

Endroit : Centre communautaire de Charlevoix, dans les locaux de l’APHC  

Heure: 13 h 00 à 14 h 30 

Veuillez nous contacter pour réserver votre place !  

GROUPE DE PROCHES AIDANTS— CAFÉ RENCONTRE 

CONTEUR ET ATELIER DE DANSE ADAPTÉE  

Journée culturelle organisée par l’Association des personnes handicapées de  

Charlevoix. 

Le vendredi 14 juin 2019, au Centre des Loisirs de Rivière-Malbaie, de  

10 h 00 à 15 h 00 

De 11 h 00 à 12 h 00 : M. Bébert, conteur : ‘Les légendes de Charlevoix’.  

De 12 h 00 à 13 h 30 : Dîner (Apportez votre lunch !!) 

De 13 h 30 à 14 h 30 : Cours de danse adaptée avec Alexandra Savard 

Veuillez nous contacter pour réserver votre place !  

 

NOTE: Une journée semblable se tiendra également à Baie St-Paul à l’automne. 
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JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES SERVICES EN 

DÉFICIENCE PHYSIQUE  

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule 

du 1
er

 au 7 juin,  l’Association des personnes handicapées de Charlevoix tiendra, 

pour une première édition, une journée d’information sur les services en déficience 

physique ! 

  

Quand: Jeudi 6 juin 2019  
 

Où : Salle des loisirs de Rivière-Malbaie 
  

Heure :  12 h 00 à 19 h 00 
 
Sur place toute la journée, des kiosques d’informations sur les services offerts 

aux personnes vivant avec un handicap physique. 
 

Des breuvages et collations seront servis toute la journée. 

 

Prix de présence offerts  

 
Gratuit et ouvert à tous !!  

 
 

NOTE: Si cette journée est un succès, nous en  
organiserons une à Baie St-Paul en juin 2020. 

Faire place à la différence, 

c'est enrichir notre société ! 

Association des  

personnes handicapées  

de Charlevoix inc. 

367, rue St-Étienne, local 428 

La Malbaie (Québec) 

G5A 1M3 

Téléphone : 418 665-0015 

Télécopieur : 418 665-6787 

info@aphcharlevoix.com 

www.aphcharlevoix.com 

Organisme associé à :  

SUIVEZ-NOUS SUR www.facebook.com/aphcharlevoix 

https://www.centraide-quebec.com/
http://www.facebook.com/aphcharlevoix
http://www.facebook.com/aphcharlevoix
http://www.aphcharlevoix.com/

