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Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle édition du
journal d’information Lueur d’Espoir qui contient beaucoup
d’informations intéressantes pour vous et vos proches. Nous
espérons que ces articles vous seront utiles afin de vous aider dans
votre quotidien.
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programmation pour l’hiver et le printemps 2020 dont vous trouverez
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Afin de la remplacer, nous avons embauché Marie-Ève Bouchard,
agente d’intégration sociale. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la
grande famille de l’Association.
Encore cette année, nous avons pu compter sur la Fondation
Jacques Desmeules pour un don de 5 000 $ remis lors de notre Fête
de Noël. Nous avons reçu également un don du Club Lions ClermontLa Malbaie au montant de 1 800 $ afin de faire l’acquisition d’un
fauteuil roulant. Trois étudiants du CECC ont également vendu des
chandails au profit de notre organisme. Nous tenons à remercier
sincèrement tous ces gens. Voyez les détails aux pages 5 et 7.
Lors de la Fête de Noël du 8 décembre dernier, j’ai reçu un bel
hommage pour mes 25 années au sein de l’association. Je suis très
reconnaissante pour ce moment émouvant
et inoubliable et sachez que j’aime autant
mon travail après toutes ces années. Merci
beaucoup.
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
Brunch Cabane à sucre
Date: Samedi 25 avril
Heure: 10 h 30 à 14 h 30
Lieu: Centre des loisirs de
Rivière-Malbaie
Coût:

Assemblée
générale
annuelle
Date: Samedi 30 mai

•

16 $ pour les membres

Lieu: Centre des loisirs
de St-Hilarion

•

18 $ pour les non-membres

Coût: 10 $

La cabane à sucre mobile des
Jardins
du
centre
des
Éboulements sera sur place
pour une dégustation de tire
sur la neige et pour la vente de
différents produits de l’érable.

Vous recevrez les avis
de
convocation
au
cours du mois de mai.

Quilles à Clermont

ANNULÉ
Prendre note qu’il n’y aura plus
de quilles à Clermont d’ici l’été
car les cours d’informatique ont
lieu les vendredis et qu’il est
impossible de les tenir une
autre journée dans la semaine
à cause du transport.
Merci de votre compréhension.

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
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Activités à venir (suite)
Souper des bénévoles

Cours d’informatique

Lieu : Centre communautaire
de La Malbaie

Lieu: Centre des loisirs de
Rivière-Malbaie
Heure: 13 h 30 à 16 h 00

Date : Jeudi 23 avril 2020
Heure: 17 h 00

Tous les vendredis (du 14
février au 22 mai 2020, sauf
le 10 avril)

Sortie au centre
commercial de
Baie-St-Paul

Formation sur
ordinateur
Dates: 14-21-28 février,
6-13-20-27 mars

Mai ou juin 2020

Sortie au Cinéma La
Malbaie

Formation sur
Ipad
Dates: 3-17-24 avril,
1-8-15-22 mai

Juin 2020

La sexualité en situation de handicap
Gardez l’œil ouvert sur notre
page Facebook ainsi que sur
notre site internet pour rester
informé sur les activités à venir !

Date: Lundi 23 mars 2020
Lieu: Centre des Loisirs de St-Hilarion
Heure: 10 h 00 à 15 h 30
Gratuit !
Repas offert !

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
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Avis de nomination
Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Mme Marie-Ève Bouchard à titre
d’agente d’intégration sociale en remplacement de Mme Valérie Rochefort qui nous quitte
pour un congé de maternité. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe !

Bonjour à vous, chers membres de l’association,
C’est avec bonheur que je fais maintenant partie de votre belle et
grande famille. Vous m’avez tous et chacun accueilli de manière
naturelle et très chaleureuse ce 2 décembre dernier. J’ai l`honneur
de prendre le remplacement de mon amie et collègue, Valérie
Rochefort, et j’espère accomplir mes tâches d’agente d’intégration
sociale aussi bien qu’elle, avec passion et détermination. Je
souhaite, au fil du temps, faire reconnaître notre association de plus
belle. L’intégration sociale est un travail d’équipe et je suis très fière
d’en faire parti !
Je vous souhaite une belle année !

Marie-Ève Bouchard
Dîner automnal
Le 5 octobre dernier avait lieu notre dîner automnal au
Centre des loisirs de Rivière Malbaie. Une soixantaine de
personnes étaient présentes incluant des membres, nonmembres, bénévoles et employées.
Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur
dévouement et leur aide tout au long de cette journée.
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Merci à la Fondation Jacques Desmeules !
Lors de la 41e Fête de Noël de l’association qui s’est
déroulée le 8 décembre 2019, 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 1000 $ 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 !!

Merci au Club lions Clermont-La Malbaie !
Le Club Lions Clermont—La Malbaie nous a remis un montant de
1800 $ afin de faire l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel
inclinable afin de le prêter à nos membres lorsque leur propre
fauteuil roulant est brisé.
Quels sont les avantages pour nos membres :
 Éviter qu’ils se retrouvent confinés à la maison en raison du bris
de leur fauteuil.
 Éviter l’inconfort et des douleurs physiques.
 Éviter la location d’un fauteuil roulant dans une pharmacie.
 Location gratuite
Le 23 octobre 2019, le Club Lions nous invitait à rendre un
témoignage d’appréciation envers leur organisme lors d’une
conférence de presse annonçant le début de la vente des
billets Loto-Lions.
Notes:
•

Voir la page 12 pour les détails de la location

•

Le fauteuil roulant est non pliable
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41 Fête de Noël
La 41e Fête de Noël de notre organisme s’est déroulée le dimanche 8 décembre dernier et celle-ci
fut couronnée de succès avec une participation de 102 personnes.
Nous avons profité de cet événement pour rendre hommage à notre directrice générale pour ses
25 ans de loyaux services.
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 / CIHO FM / Le Charlevoisien)

Remise d’une plaque à France Savard pour son implication

Remise d’une plaque à Claude Girard pour son implication

Trophée Jean-Marie-Pelletier remis à François Thivierge

Remise d’une plaque à Marie-Claude Otis pour son implication

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

102 personnes étaient présentes
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Vente de chandails au profit de l’aphc
En octobre dernier, trois étudiants en techniques administratives du Centre d’études
collégiales en Charlevoix nous ont approché afin de nous présenter leur projet dans le
cadre du cours projet d’affaires, c’est-à-dire la vente de chandails au profit de l’association.
Ces chandails portent l’oie du logo de notre organisme et contiennent également
l’expression «sans limite» à l’avant des chandails. Le mot «égalité» est aussi écrit en braille
sur la manche gauche.
C’est avec un immense plaisir que nous avons accepté cette offre. Le 5 février dernier, un
chèque au montant de 1 953 $ nous a été remis.
Nous tenons a remercier tous ceux et celles qui ont acheté des chandails mais surtout,
nous disons un grand merci à ces trois jeunes d’avoir mis sur pied un aussi beau projet
pour l’Association des personnes handicapées de Charlevoix.
Merci à Olivier D’Anjou, Vincent Couturier et Laurence Boily
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Visite de la SPCA
C’est le 20 novembre dernier que les membres du groupe de Rivière-Malbaie ont reçu la
visite de quelques poilus. En effet, la SPCA de Charlevoix s’est jointe aux membres du
groupe pour une belle activité de zoothérapie ! Pour l’occasion, ils ont pu jouer avec un
chien et cajoler un chat ainsi qu’un furet !
Voici quelques souvenirs de ce moment mémorable !

Fermeture du groupe de St-Siméon
Après mûre réflexion, le conseil d’administration a décidé de mettre fin aux activités
du groupe d’activités de jour à St-Siméon. En effet, le taux de participation était
insuffisant pour maintenir ces rencontres hebdomadaires, la superficie du local était
inadéquate et la distance parcourue était grande. Pour toutes ces raisons, nous
avons choisi de diriger nos énergies vers d’autre projets pour combler les différents
besoins de nos membres !
Nous tenons à remercier nos fidèles participants du groupe de
St-Siméon et nous leur disons à très bientôt !!
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Hausse du tarif
Transport adapté et collectif
Depuis le 1er janvier 2020, la Corporation de mobilité collective de Charlevoix (CMCC) a uniformisé
ses tarifs en matière de transport adapté et collectif afin de mettre un terme à la disparité qui
existait entre les deux MRC.

Pour les usagers de la MRC de Charlevoix, la hausse est de 1,25 $ alors qu’elle est de 50 cents
pour ceux de Charlevoix-Est.
La CMCC offre maintenant des tarifs équivalents, ou presque, à ce qu’on peut retrouver dans les
autres services de transport adapté et collectif au Québec. Un tarif unique sera plus simple à gérer
pour les responsables.
D’ailleurs, il y a plus de déplacements en 2019 depuis la création de la nouvelle entité. En effet, le
bilan total s’élève à 48 390 déplacements. La moyenne mensuelle a atteint 3 685 déplacements.
En 2018, on parlait de 42 415 transports pour l’année. Ce qui fait 6 175 déplacements de plus.
La Corporation entend bonifier ses services en 2020: création d’un site internet et d’un dépliant,
mise en place un système d’horaire élargi et harmonisé pour livrer des services sur l’ensemble du
territoire, points de vente pour se procurer des billets.
Le prix d’un aller simple est de 3,50 $.
Il s’agit d’un service sur réservation (24 heures à l’avance).
Téléphone : 418 400-8080
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Programme Éconologis
1-844-575-5123
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Marchand de lunettes
Il est possible d’acheter des lunettes à bas prix grâce à la
lunetterie communautaire « Le Marchand de Lunettes ».

Voici un résumé de leur site internet:
Économies substantielles
Parce que nous offrons un service itinérant et des montures
sans marque, nous pouvons te faire économiser des
centaines de dollars sur tes lunettes.

Produits de qualité
Nous n’offrons que des produits de qualité. Chaque monture est soigneusement sélectionnée.
Elles sont toutes garanties… aucun soucis, aucune attrape!
Grande sélection de montures et types de lentilles
Quel que soit ton style, nos opticiens sauront t’aider à choisir les bonnes lunettes. Nous avons des
centaines de montures sans marque, pour tous les goûts.
Vous avez le choix parmi une très grande sélection de montures (plus de 200). Nous sommes
aussi en mesure de vous proposer tous les types de lentilles que vous pouvez trouver en
lunetterie. Pour vous donner quelques exemples : les foyers progressifs (ou bifocaux), les lentilles
solaires (polarisées), les antireflets, le transition (lentilles qui changent au soleil) et plusieurs autres
produits sont offerts. Notez que tous nos produits ont une garantie d’un an. En plus d’avoir une
excellente vision, vous serez à la mode, avec une excellente garantie, et ce, sans vous ruiner.
Prestataire du programme d’aide sociale
L’examen visuel est couvert par l’aide sociale, et ce, à tous les 2 ans. Pour y avoir droit, vous
devez apporter votre carte d’assurance maladie ainsi que votre carnet de réclamation (carnet bleu)
lors de la consultation.
Lunetterie communautaire
Le marchand de lunettes offre un service mobile en partenariat avec le communautaire. Nous
remettons 10 $ à un organisme pour chaque paire de lunettes vendue.
L'organisme partenaire pour la région de Charlevoix est
L'Éveil Charlevoisien:
37, boul. Raymond-Mailloux, Baie-St-Paul, 418 435-6200

22, rue des Érables, Clermont, 418-201-1142

Vous devez prendre rendez-vous
www.leveilcharlevoisien.com
Avant, vous devez aller chez votre optométriste habituel afin de passer un examen de la
vue. Par la suite, vous apportez votre prescription chez Le Marchand de Lunettes.
Si vous voulez des spécifications sur le fonctionnement, vous pouvez appeler au 581 983-3883 ou
allez sur le site www.marchanddelunettes.org
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Location d’équipement orthopédique
Vous ne le saviez peut-être pas mais nous offrons un service de prêt d'équipement
orthopédique. C’est gratuit pour les membres.
Vous devez assumer le transport ainsi que les frais.
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Recherche de participantes
La violence conjugale chez les
femmes en situation de handicap
PROJET DE RECHERCHE
Le cumul de vulnérabilité à la violence
conjugale : l’expérience de femmes
handicapées,
ainées et immigrantes
appartenant à une ou à plus d’une de c e s
populations.

BUT DU PROJET
Cette étude vise à donner la voix à ces femmes
afin d’obtenir une compréhension plus fine de
leur vécu en violence conjugale.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À
L’ÉTUDE

DÉTAILS

S U R
L E
DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
•

Une seule entrevue individuelle
d’une durée de 90 minutes environ

•

Être une femme âgée de 18 ans ou plus;

•

Avoir vécu de la violence dans le cadre
d’une relation conjugale ou amoureuse
au cours des 5 dernières années ;

•

Cette rencontre aura lieu au moment
que vous le désirez dans un endroit de
votre choix

Se retrouver dans l’une de ces situations :

•

Confidentiel

•

Être une femme vivant avec un handicap

•

•

Être une femme aînée

Une compensation financière de 40$ est
prévue.

•

Être une femme immigrante

•

Être une femme vivant avec un handicap
et aînée

•

Être une femme vivant avec un handicap
et immigrante

Si
vous
avez
des
questions
concer nant le projet de recherche ou
pour
obtenir
des
informations
suppl émentai res,
v ous
pouv ez
communiquer avec l a
professeure
responsable de ce projet de recherche :

•

Être une femme aînée et immigrante

Caroline Huet-Fiola

•

Être une femme vivant avec
handicap, aînée et immigrante.

un

418-522-1251
caroline.huet.fiola@cfph.org
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique
de la recherche de l’Université du Québec à
Chicoutimi (CER-UQAC), en date du 22-112019. No de référence : 2020-359
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Le service d’impôt bénévole
Le Service d'aide en impôt – Programme des bénévoles a pour objectif d'offrir gratuitement de
l'aide aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs déclarations de revenus et qui n'ont pas les
moyens de confier cette tâche à des professionnels.
Il y a deux organismes dans Charlevoix (est et ouest) qui offrent ce service, les
voici:

Source: www.abcharlevoix.com/nos-services/impot-benevole-2/
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Centre d’information et de recherche en consommation de CharlevoixOuest (CIRCCO) - 418 435-2884
Votre revenu familial total doit être inférieur au montant indiqué ci-dessous, selon votre situation.
De plus, vous devez vérifier auprès de CIRCCO si vous respectez ces exigences.
SEUILS DE REVENU SUGGÉRÉS
Une personne seule : 25 000 $
Un couple : 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $
Un adulte avec un enfant : 30 000 $

Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $
SITUATION FISCALE SIMPLE
En général, votre situation fiscale est simple si vous n'avez aucun revenu ou si vous avez un revenu provenant des sources suivantes :
•

un emploi;

•

une pension;

•

des prestations, comme celles du Régime de rentes du Québec ou d'un régime d'assurance invalidité, d'assurance emploi ou d'assistance sociale;

•

des revenus ou des rentes d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);

•

une pension alimentaire;

•

une bourse d'études;

•

des intérêts (moins de 1 000 $).

VOTRE SITUATION FISCALE N'EST PAS SIMPLE SI :
•

vous êtes travailleur autonome ou avez des dépenses d'emploi;

•

vous avez des revenus et des dépenses d'entreprise ou de location;

•

vous avez vendu votre résidence principale;

•

vous avez un gain ou une perte en capital;

•

vous avez déclaré faillite;

•

vous remplissez une déclaration de revenus pour une personne décédée.

DOCUMENTS REQUIS
N'oubliez pas d'apporter vos feuillets de renseignements fiscaux, vos relevés, vos reçus, vos avis
de cotisation de l'année précédente et tout autre document pertinent. Les bénévoles en ont besoin
pour remplir vos déclarations de revenus du Canada et du Québec.
Coordonnées
Centre Communautaire Pro-Santé (3, rue Clarence-Gagnon, bureau 3, Baie-Saint-Paul)
418 435-2884

info@circco.com

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
Source: www.circco.com/aide-en-impot
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Office des personnes handicapées du Québec
Guide des mesures fiscales provinciales et
fédérales à l’intention des personnes
handicapées, de leur famille et de leurs
proches – Année d’imposition 2019
L’Office des personnes handicapées vient de mettre en ligne la nouvelle édition de son
Guide sur les mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes
handicapées, de leur famille et de leurs proches.
Ce guide actualisé tient compte des données fiscales pertinentes à la déclaration de
revenus 2019. La première partie du Guide décrit les mesures fiscales provinciales et la
deuxième partie, les mesures fiscales fédérales. Chaque mesure fait l’objet d’une page
Web spécifique qui présente les détails de la mesure, ses critères d’admissibilité ainsi que
la façon dont les personnes admissibles peuvent en bénéficier.

Ce guide est offert en pages Web afin d’en faciliter la consultation et la recherche
d’information.
Pour le consulter : http://bit.ly/30QMkfH
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Centre communautaire de
Charlevoix
367, rue St-Étienne, local 428
La Malbaie ( Québec) G5A 1M3

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

Retrouvez nous sur le web:
www.aphcharlevoix.com

L’ÉQUIPE:
Sylvie Breton, directrice générale—info@aphcharlevoix.com
Roxanne Houde, éducatrice spécialisée—roxanne.houde@aphcharlevoix.com
Marie-Ève Bouchard, agente d’intégration sociale
marie-eve.bouchard@aphcharlevoix.com

Merci aux commanditaires suivants :

Organisme associé à :

Suivez-nous

www.facebook.com/aphcharlevoix

