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Bonjour,
Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle édition du journal d’information Lueur d’Espoir qui contient des informations intéressantes pour vous et vos proches. Nous espérons que ces articles vous
seront utiles afin de vous aider dans votre quotidien.
Au cours des dernières semaines, nous avons planifié la
programmation pour l’hiver et le printemps 2019 dont vous trouverez
les détails à la page 2.
Dernièrement, la MRC de Charlevoix a publié un communiqué de
presse annonçant un nouveau programme offert en partenariat avec la
Société d’habitation du Québec (SHQ) pour favoriser l’accessibilité
aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Consultez les pages
9 et 10 pour connaître les détails.
La Corporation de mobilité collective de Charlevoix a amorcé ses
activités le 3 janvier dernier mettant ainsi fin à l’organisation du
transport territorial offert par le TACO-TRUC de la MRC de Charlevoix
et par le service de transport collectif et adapté de la MRC de
Charlevoix-Est. Vous trouverez les nouvelles coordonnées et des
informations complémentaires aux pages 6 et 7.
Nous sommes présentement en période de recrutement de membres
et de bénévoles. Donc, si vous connaissez des personnes vivant avec
une déficience physique et leurs proches ou bien des personnes qui
aimeraient faire quelques heures de bénévolat
lors de nos activités récréatives ou au sein du
conseil d’administration, veuillez nous les
référer.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information ou question, notre équipe est là
pour vous répondre. Bonne lecture !
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ACTIVITÉS À VENIR
QUILLES À CLERMONT

ASSEMBLÉE

Dates:

BRUNCH CABANE À SUCRE

GÉNÉRALE
er



Vendredi 1 mars 2019



Vendredi 29 mars 2019

ANNUELLE

Date:
Dimanche 28 avril 2019

Date:
Le coût est de 12 $ pour le dîner et
de 13 $ pour les quilles = 25 $
Vous pouvez
votre lunch !

aussi

apporter

Samedi 25 mai 2019
Lieu: Centre des loisirs
de St-Hilarion
Coût: 10 $

Lieu:
Centre
des loisirs de
Rivière-Malbaie
Coût:


16 $ pour les membres



18 $ pour les non-membres

La cabane à sucre mobile des
Ja rd in s d u ce ntre d e s
Éboulements sera sur place
pour une dégustation de tire
sur la neige et pour la vente de
différents produits de l’érable.

QUILLES À BAIE ST-PAUL
Date: Lundi 11 février 2019
Coût: 5 $
Les autres activités et dates seront
fixées lo rs de s renco nt res
hebdomadaires des groupes.

GROUPE DE PROCHES

AIDANTS

Dates:
Gardez l’œil ouvert sur notre
page Facebook ainsi que sur
notre site Web pour rester
informé sur les activités à venir !



Mercredi 6 février 2019



Mercredi 20 mars 2019



Mercredi 1er mai 2019

Lieu: Centre Communautaire de La Malbaie
Heure: 13 h 00 à 14 h 30

RÉSERVATION
Pour réserver votre place à l’une de ces activités, veuillez
communiquer au 418 665-0015. Vous pouvez également
nous rejoindre par courriel: info@aphcharlevoix.com

Février 2019
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MERCI À LA FONDATION JACQUES DESMEULES !

Lors de la 40e Fête de Noël de l’association qui s’est déroulée le 9 décembre 2018,
M. Jacques Desmeules a remis un chèque de 5 000 $ au nom de sa fondation à
l’Association des personnes handicapées de Charlevoix.
Tony Tremblay, un de nos membres, a aussi profité de l’occasion pour remettre un
chèque de 3 405 $ à la Fondation Jacques Desmeules.
M. Tremblay a réussi à amasser une
telle somme grâce aux dons qu’il a
reçus en échange de sa participation au
défi de la Fondation Jacques
Desmeules, défi qui consistait à
marcher 100 km en moins d’une année.
Tout un exploit pour cet homme atteint
de l’ataxie de Charlevoix.

Félicitations à M. Tony Tremblay
pour la réussite de son défi !!
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40e FÊTE DE NOËL
La 40e Fête de Noël de notre organisme s’est déroulée le dimanche 9 décembre
dernier et celle-ci fut couronnée de succès avec une participation de 112 personnes.
Nous tenons à remercier sincèrement tous les commanditaires, les partenaires, les
participants et les bénévoles qui ont fait de cette jounée une grande réussite.
VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS
(GRACIEUSETÉ DE MONCHARLEVOIX.NET ET PIERRE ROCHETTE)

Remise d’une plaque à Donald Bergeron pour son bénévolat

Remise d’une plaque à Philippe Tremblay pour son bénévolat

Remise d’une plaque à Jocelyne Lajoie pour son bénévolat

Trophée Jean-Marie-Pelletier remis à notre president, Joseph Lavoie

Les membres du C.A , la directrice générale et les intervenantes de l’APHC

112 personnes étaient présentes
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DÎNER AUTOMNAL
Le 29 septembre dernier avait lieu notre dîner automnal au Club
de curling à Clermont. Une soixantaine de personnes étaient
présentes incluant des membres, non-membres, bénévoles et
employées.
Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur dévouement et
leur aide tout au long de cette journée.

VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS ( GRACIEUSETÉ DE VALÉRIE ROCHEFORT)
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Objet : Service de transport collectif et adapté dans Charlevoix- Un nouveau guichet unique
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez sans doute, la MRC de Charlevoix-Est et la MRC de Charlevoix ont
pris la décision, afin d’améliorer la mobilité collective, de créer un organisme qui assurera la
gestion et le développement du transport collectif et adapté sur l’ensemble du territoire de
Charlevoix. Il s’agit de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix.
Cette nouvelle entité, mandatée par les MRC, a amorcé ses activités le 3 janvier dernier
mettant ainsi fin à l’organisation du transport territorial offert par le TACO-TRUC de la MRC
de Charlevoix et par le service de transport collectif et adapté de la MRC de Charlevoix-Est.
Un seul numéro pour nous rejoindre.
Soyez rassuré! Pour les prochains mois, les appels reçus aux anciens numéros seront redirigés directement à notre service.

Un bon de commande pour l’achat de titres de transport
Afin d’améliorer nos services et de simplifier le processus pour l’achat de titres de transport,
vous êtes invité à compléter un bon de commande ci-joint et à nous le transmettre, avec votre paiement, à nos bureaux. Les titres vous seront transmis par la poste, sur réception.
Soyez certain que notre désir est d’offrir des services améliorés pour les usagers sur le
territoire.
Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Nancy Tremblay
Directrice générale

Voir le bon de commande pour recevoir les
billets par la poste en pièce jointe.

Février 2019
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POINTS DE VENTE DES BILLETS DE TRANSPORT
VOUS POUVEZ AUSSI VOUS PROCURER DES
BILLETS DANS LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

EST :
IGA Clermont
Provigo La Malbaie
Ville de La Malbaie
Centre d’action bénévole de Charlevoix

OUEST :
Communiquez avec la Corporation de mobilité collective au 418 400-8080
ou présentez-vous directement au bureau de la Corporation de mobilité
collective de Charlevoix au 342 route 138, St-Hilarion, G0A 3V0

NOTE DE L’APHC: Vous pouvez encore acheter vos
billets de transport auprès des conducteurs.

!! MARCHETTE À VENDRE !!
Marchette usagée à vendre

50$
Si vous êtes intéressé, veuillez nous
contacter au bureau de l’Association au
418 665-0015
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UN MOYEN SIMPLE ET GRATUIT D’EXPRIMER SES
VOLONTÉS : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AUX SOINS
Trois ans après l'adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, un aspect important
de cette pièce législative demeure largement méconnu du grand public.
Il s’agit en fait d’un document que l'on peut remplir gratuitement et qui a plus de valeur
légale qu'un mandat d'inaptitude.
Pour éviter l'acharnement thérapeutique et d'éventuels traitements contre son gré, un patient peut remplir ce formulaire appelé «Mes directives médicales anticipées». Ces 6 pages
de questions peuvent être téléchargées sur le site internet de la Régie de l'assurancemaladie.
Ce document permet à toute personne d'indiquer au médecin ses volontés concernant les
traitements en cas où elle deviendrait inapte. Tout adulte peut et devrait le remplir.
Seulement 30 000 formulaires à ce jour ont été remplis alors qu'on dénombre 1,5 million de
personnes de 65 ans et plus au Québec. Ce régime permet aussi d'éviter des discussions
de famille éprouvantes au chevet du patient. Il peut être notarié ou non et il est bon d'en
remettre une copie à un proche et à votre médecin. Il est également possible d’en envoyer
un exemplaire par la poste à la Régie de l’assurance maladie pour qu’il soit consigné dans
le Registre des directives médicales anticipées.
Toutefois, contrairement à un mandat d’inaptitude, ce formulaire ne permet pas,
notamment, de désigner un mandataire pour prendre soin d’un patient ou d’administrer ses
biens lorsqu’il se retrouve en situation d’incapacité. Cette déclaration ne permet pas non
plus de demander l'aide médicale à mourir.
Voici
le
lien
pour
télécharger
le
formulaire
en
ligne
:
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/volontes/Pages/directivesmedicales-anticipees.aspx
Vous pouvez aussi contacter la Régie de l’assurance maladie par téléphone pour demander ce formulaire. Le numéro est 1 800 561-9749.
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NOUVEAU PROGRAMME OFFERT PAR LA MRC DE CHARLEVOIX POUR FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ DES PETITS ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX AUX
PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE—POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Baie St-Paul, le 21 janvier 2019—La MRC de Charlevoix invite les propriétaires et
locataires de petits centres d’affaires, commerciaux et communautaires à profiter
d’un nouveau programme offert en partenariat avec la Société d’habitation du
Québec (SHQ) pour favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité
réduite. Une aide financière maximale de 15 000 $ est disponible pour effectuer
divers travaux.
Ce programme d’aide financière s’adresse aux propriétaires et locataires qui se
classent dans l’une des catégories suivantes :





Établissement d’affaires offrant un service direct à la population d’au plus deux
étages (bureau médical, cabinet dentaire, cabinet comptable, salon de coiffure
ou d’esthétique, etc.);
Établissement commercial ayant une superficie totale de plancher d’au plus 300
m2 (boutique, magasin, marché, etc.);
Établissement de réunion qui ne comporte pas d’accès sans obstacle et qui
n’est pas assujetti à une réglementation en matière d’accessibilité.

Ce programme permet ainsi aux propriétaires et aux locataires non assujettis à une
réglementation d’accessibilité d’obtenir une aide financière afin de réaliser des
travaux d’accessibilité conformes aux exigences du Code de la construction.
Les travaux admissibles sont notamment ceux qui visent à permettre ou à améliorer :




L’accès au bâtiment : ajout d’un débarcadère, installation d’une rampe d’accès,
etc.
Le parcours sans obstacle à l’intérieur du bâtiment pour l’accès aux services :
installation d’ouvre-portes électriques, élargissement de portes, etc.
L’utilisation de la salle de toilette destinée à la clientèle : aménagement d’une
aire de manoeuvre adéquate, installation d’aides techniques, etc.

L’aide financière du programme couvre jusqu’à 75 % du coût des travaux
admissibles, jusqu’à concurrence de 15 000 $ par établissement admissible.
* Suite à la page 9
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L’administration du programme est confiée à la MRC de Charlevoix qui traitera les
demandes pour l’ensemble de son territoire. Les demandes seront traitées selon leur
ordre d’entrée.
« J’invite les propriétaires et locataires de petits établissements commerciaux à
présenter une demande d’aide financière à ce programme et à réaliser ainsi des
projets qui améliorent l’accessibilité aux services pour tous et qui contribuent à faire
de la MRC de Charlevoix un milieu plus inclusif pour les personnes vivant avec un
handicap physique ou une contrainte de mobilité », a souligné le préfet de la MRC,
madame Claudette Simard.
Pour présenter une demande de participation, il s’agit de communiquer avec
monsieur Justin Gingras, inspecteur responsable des programmes de rénovation à la MRC de Charlevoix, au numéro de téléphone : 418-435-2639 (poste
6015).
Les détails du programme sont également disponibles sur le site internet de la SHQ
à l’adresse suivante :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/petits_etablissements_acce
ssibles.html
Source :
Karine Horvath, directrice générale
418-435-2639 (poste 6002)
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LE SERVICE D’IMPÔT BÉNÉVOLE
Ce programme s’adresse aux personnes seules et aux familles à faible revenu (selon les critères
établis par Revenu Canada et Revenu Québec). Les déclarations de revenus des clients sont
produites par des bénévoles expérimentés, et ce en toute confidentialité.
IL Y A DEUX ORGANISMES DANS CHARLEVOIX (EST ET OUEST) QUI OFFRENT CE SERVICE, LES VOICI:

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE CHARLEVOIX—418 665-7567
Endroit
Centre communautaire de Charlevoix (367, rue St-Étienne, bureau 103, La Malbaie)
Fonctionnement
Ce service gratuit est offert chaque année, aux mois de mars et avril, et tous les documents
nécessaires pour compléter les déclarations peuvent être déposés au bureau du Centre d’action
bénévole de Charlevoix à compter du premier lundi de mars.
*Veuillez apporter vos déclarations de l’année 2017
Critères d’admissibilité
SITUATION DU PARTICULIER

REVENU ANNUEL MAXIMAL

Célibataire

25 000 $

Célibataire + 1 enfant à charge

30 000 $

Couple

30 000 $

Chaque personne à charge supplémentaire

Ajouter 2 000$ par personne

ATTENTION: Les personnes décédées ou ayant fait faillite ne peuvent bénéficier de ce
programme.
Horaire
Les lundis et mercredis, du 4 mars au 29 avril 2019
De 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30
Source: www.abccharlevoix.com
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DE RECHERCHE EN CONSOMMATION DE

CHARLEVOIX-OUEST

CIRCCO, participe encore cette année au Programme des Bénévoles de l'Agence du Revenu
Canada et Revenu Québec, afin d'aider les gens à faible revenu qui ne peuvent remplir euxmêmes leurs déclarations.
Le Programme Communautaire et Bénévole en Matière d'Impôt (PCBMI) vise à aider les
personnes à revenu modeste qui ne peuvent remplir elles-mêmes leur déclaration de revenus.
Pour Charlevoix-Ouest, CIRCCO aide annuellement plus de 400 personnes, grâce à une équipe
d'une dizaine de bénévoles.
Endroit
Centre Communautaire Pro-Santé (3, rue Clarence-Gagnon, bureau 3, Baie-Saint-Paul)
Fonctionnement
Notez que vous pouvez vous procurer un formulaire du fédéral au bureau de poste ou nous vous
en fournirons un exemplaire. Si vous n'avez pas de formulaire du provincial vous pouvez aller en
chercher un dans une caisse Desjardins.
*À NE PAS OUBLIER:
Pour les locataires: Avoir le reçu de votre propriétaire le relevé 31.
Pour les propriétaires: Avoir votre compte de taxes municipales.
Nous pouvons faire les déclarations pour les années antérieures. Ce service est offert à l’année et
c’est gratuit.
Critères d’admissibilité
Mêmes que ceux du Centre d’action bénévole de Charlevoix à la page précédente.
Horaire
Lundi au vendredi
De 9 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00, durant la période de l'impôt.
Source: www.circco.com
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BE WHEELING
SITE INTERNET POUR EXERCICES ADAPTÉS
Be Wheeling est un projet qui vise à promouvoir la vie active et l’entrainement sain
pour les personnes à mobilité réduite.
Vous êtes en fauteuil roulant ou êtes limité dans la mobilité de vos membres
inférieurs? Vous souhaitez vous mettre en forme ou maintenir votre forme physique
de façon simple dans le confort de votre foyer? Be Wheeling est fait pour vous!!
Be Wheeling, c’est une idée originale de Geneviève Hallé, dans un objectif de
partage et de communauté, sans aucune prétention.
“C’est en faisant l’essai de quelques abonnements dans des gyms et en faisant
plusieurs recherches de programmes d’entraînements adaptés sur internet que j’ai
réalisé à quel point il n’y avait pas grand-chose d’intéressant et stimulant pour les
personnes dans ma situation. J’ai donc pensé à ce que j’aurais aimé trouver et j’ai
décidé de le bâtir en me lançant dans cette aventure. Ma motivation est de faire
évoluer Be Wheeling pour répondre le mieux possible aux besoins d’une
communauté avec qui je pourrai échanger et grandir.”

www.bewheeling.com
Source: Site internet Be Wheeling

COIFFEUSE À DOMICILE
Si vous avez besoin d’une coiffeuse à domicile, vous
pouvez contacter :

Maude Hairdresser au 418 951-1740
www.facebook.com/maudehairdresser
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ASSOCIATION DES

ICAPÉES
PERSONNES HAND
DE CHARLEVOIX
Centre communautaire de
Charlevoix
367, rue St-Étienne, local 428
La Malbaie ( Québec) G5A 1M3

Téléphone : 418 665-0015
Télécopie : 418 665-6787
info@aphcharlevoix.com

L’APHC a pour mission de
regrouper les personnes viv
ant
avec une déficience physiq
ue de la région de Charlevoi
x
afin de permettre leur intégra
tion pleine et entière à la col
lectivité dans toutes les sphère
s d'activité du milieu, et ce, à
tous les niveaux en réalisant
diverses activités et services
pour assurer le développeme
nt et le bien-être physique,
psychologique et social de ces
personnes.

Faire place
à la dif
enrichir no férence, c’est
tre société
!

Retrouvez nous sur le web:
www.aphcharlevoix.com

L’ÉQUIPE:
Sylvie Breton, directrice générale—info@aphcharlevoix.com
Valérie Rochefort, éducatrice spécialisée—valerie.rochefort@aphcharlevoix.com
Gabrielle Hudon, agente d’intégration sociale—gabrielle.hudon@aphcharlevoix.com

MERCI AUX COMMANDITAIRES SUIVANTS :

Organisme associé à :

SUIVEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/aphcharlevoix

