
Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle édition du        
bulletin d’information INFO-APHC. 

Le 19 juin se tenait notre assemblée générale annuelle. Vous trouverez les     
informations concernant cette rencontre à la page 2. 

En mars dernier, nous avons distribué des cadeaux à votre domicile. Nous      
espérons que vous avez apprécié cette attention après un an de pandémie. Vous 
trouverez quelques photos souvenirs à la page 3. 

Au cours des derniers mois, nous avons mis beaucoup d’énergie sur les         
communications particulièrement sur les réseaux sociaux et pour améliorer  
l’accessibilité de notre site internet. Allez le visiter au www.aphcharlevoix.com. 

Exceptionnellement, tous les membres reçoivent ce bulletin par la poste car 
nous vous offrons un crayon avec le logo de l’APHC. En espérant que ça vous 
fera plaisir ! 

Pour des raisons économiques, le bureau sera fermé pour huit semaines. Voir 
les dates de fermeture ci-dessous. 

Je vous souhaite un été rempli de belles journées ensoleillées.  

Bonne lecture ! 

Mot de la directrice générale—Sylvie Breton  
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Bulletin d’information  JUIN 2021 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés  
du 28 juin au 22 août 2021 

Nous serons de retour le lundi 23 août 
Note: La directrice générale sera de retour le 16 août 

BON ÉTÉ À TOUS !  

FERMETURE ESTIVALE 

Du 30 juillet au 1er août, l’APHC sera présente « Au cœur des 
arts de St-Siméon » pour une vente de bijoux créés par des 

membres de l'organisme.  
Vendredi le 30 juillet de 13h à 17h  
Samedi le 31 juillet de 10h à 17h 

Dimanche le 1er août de 10h à 16h 

À SURVEILLER CET ÉTÉ  

http://www.aphcharlevoix.com
http://www.aphcharlevoix.com/
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Assemblée générale annuelle  

 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 19 juin dernier au Centre Communautaire de La Malbaie et à 

laquelle 11 membres en règle étaient présents. 

 

Les documents et points suivants ont été soumis aux membres:  

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2020  

• Rapport financier 2020-2021 

• Rapport d’activités 2020-2021 

• Plan d’action 2021-2022 

• Prévisions budgétaires 2021-2022 

• Proposition de modifications aux règlements généraux 

• Ratification des actes des membres du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 

• Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2021-2022 

• Trois administrateurs ont été réélus (Nathalie Tremblay, Marie-Claude Otis, Jacques Tremblay)  

 

Membres du conseil d’administration 2021-2022: 

 Joseph Lavoie  

 François Thivierge   

 Yves Lavoie    

 Nathalie Tremblay     

 Marie-Claude Otis   

 Jacques Tremblay   

 Claude Girard    

 

À noter que les officiers seront nommés lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 

 

Vous pouvez consulter le rapport d’activités sur notre site internet à l’adresse suivante: 

https://www.aphcharlevoix.com/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-2020-2021.pdf 

 

Vous pouvez également le recevoir par courriel ou par la poste si vous le désirez. Il est aussi possible de  

consulter le rapport financier. Il suffit de nous en faire la demande. 

 

 

 

https://www.aphcharlevoix.com/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-2020-2021.pdf


Distribution de cadeaux 

En mars 2021, après un an de pandémie, nous avons sentis que nos membres avaient  besoin de réconfort. 

Comme les dépenses engendrées pour nos activités sociales étaient beaucoup moins élevées, le conseil 

d’administration a pris la décision de remettre un cadeau d’une valeur de 125 $ à chacun des membres. Ce 

geste était également une façon de les remercier pour leur confiance, leur soutien et leur fidélité. Un sac 

cadeau rempli de produits locaux d’une valeur de 75 $ et une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ dans une 

pharmacie ou une épicerie de leur choix leur a été offert. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos: 

Pierre Rochette 
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Les bingos virtuels 

Semaine de l’action bénévole 

Depuis le début de la pandémie nous avons dû nous réinventer afin d’offrir des activités à nos membres 
d’une façon différente que d’habitude. Nous avons entre autres mis en place, depuis novembre dernier, des 
bingos virtuels. Nous avons organisé jusqu’à maintenant 6 bingos et, contre toute attente, l’activité est    
devenue très populaire et nous sommes passés de 8 participants lors des premiers bingos à 30 lors du     
dernier.  

Voici la liste des gagnants  

Émilie Breton (12 novembre 2020) 

Olivier D’Anjou (3 décembre 2020) 

Françoise Girard et Martin Bouchard (4 février 2021) 

Martin Bouchard, Diane Girard et Nicole Tremblay 

(4 mars 2021) 

Suzanne Simard (6 mai 2021) 

Angèle Lavoie (3 juin 2021) 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2021 (18 au 24 avril), nous avons offert un cadeau et une 
carte de remerciement à chacun de nos fidèles bénévoles. Aussi, en collaboration avec M. Marco Pilotto, 
artiste de la région et membre actif de notre organisme, nous avons fait le tirage d’une de ses oeuvres. 
Nous le remercions grandement pour ce don. Voyez ci-dessous quelques bénévoles avec leur cadeau ainsi 
que le gagnant de la toile de M. Pilotto, Philippe Tremblay. 
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Semaine québécoise des personnes handicapées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 25e Semaine québécoise 
des personnes handicapées qui s’est tenue du 
1er au 7 juin 2021, nous avons créé une                           
programmation spéciale ouverte à tous !  

Le 31 mai dernier, une conférence   
virtuelle sur la sexualité des personnes 
vivant avec un handicap physique en 
collaboration avec Geneviève Boily,  
intervenante en sexologie, a eu lieu. 
Treize personnes y ont assisté.  

Le 3 juin, un bingo virtuel ouvert à tous a 
eu lieu. Trente personnes étaient          
connectées avec nous pour participer au 
bingo dont le prix en jeu était de 100 $.  

Nous avons aussi présenté sur le web une petite capsule dans laquelle des membres 
de l'APHC proposent des « Idées pour agir » et rendre nos communautés encore plus 
accueillantes pour les personnes handicapées ! En date d’aujourd’hui la vidéo récolte 
348 vues sur notre page Facebook. Vous pouvez la voir en vous rendant ici :   

https://www.youtube.com/watch?v=qLOCvbeE4gc 
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Carte accompagnement loisir (CAL)  

Deux intervenantes de l’organisme ont suivi une présentation concernant la carte                             
accompagnement loisir (CAL) le 16 avril dernier. Une belle rencontre intéressante ! 
 
Cette carte est gratuite, elle remplace la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)
et permet d’offrir les activités gratuites pour votre accompagnateur dans les lieux participants. 
 
Pour être éligible à recevoir la carte, le demandeur doit avoir :  
 Un handicap à long terme, une déficience ou une incapacité 

physique. 
 Avoir 5 ans et plus. 
 Être résident du Québec. 
 Avoir besoin d’une personne pour vous accompagner pour une de ces raisons : communiquer 

avec les autres, faire l’activité de façon sécuritaire, aider pour vos besoins personnels, s’alimen-
ter, se déplacer et s’orienter. 

 Avoir une preuve d’admissibilité: 
 Avis de cotisation pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques 

(Revenu Québec, crédit remboursable). 

 Crédit d’impôt pour personne handicapée (Agence du Revenu du Canada). 

 Certificat du Régime enregistré d’épargne invalidité. 

  Si vous êtes une personne handicapée et que vous n’avez aucune des preuves acceptées: 
 Imprimez le document section E du formulaire de demande de la CAL. 

 

Comment se procurer la carte: 

 Remplir le formulaire de demande à l’adresse suivante: 
  https://www.carteloisir.ca/demander-votre-cal/formulaire-de-demande/ 
 Envoyer une photo récente et la preuve d’admissibilité. 

 

Site internet: 
https://www.carteloisir.ca/ 
 
Courriel: 
cal@aqlph.qc.ca  
 
Téléphone: 
1 833 693-2253  
 

 

https://www.carteloisir.ca/demander-votre-cal/formulaire-de-demande/
https://www.carteloisir.ca/
mailto:cal@aqlph.qc.ca
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« Faire place à la 
différence c’est enrichir 

notre société » 

367, rue St-Étienne, bureau 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 www.facebook.com/aphcharlevoix 

Groupe facebook de parents et proches aidants 

Le 3 mai, nous avons effectué le lancement d’un groupe Facebook pour les parents 
d’enfants mineurs ou adultes en situation de handicap et autres proches aidants. 
 
Le groupe a comme première vocation de servir d’espace de partage et de discussion 
entre les membres afin de devenir une source de solutions et de réconfort ou tout 
simplement pour trouver une main tendue en cas de besoin. L’objectif ultime est    
toutefois d’aider à contrer l’isolement social de ces personnes.  

 
Afin de mener à bien ce nouveau projet, une ressource a été 
embauchée. M. Olivier D’Anjou, un jeune vivant avec une       
paralysie cérébrale et une déficience visuelle, sera en charge de 
l’animation, de la modération et sera le principal contact pour la 
clientèle. Il est possible de le joindre par courriel au                 
olivier.danjou@aphcharlevoix.com. « Ici, vous trouverez le     
réconfort et l’aide dont vous aurez besoin pour que votre vie soit encore meilleure et que vous vous       
sentiez encadré par d’autres personnes qui vivent des situations similaires aux vôtres », mentionne Olivier 
D’Anjou, chargé de projet.  

 
Voici le lien officiel menant au groupe : https://www.facebook.com/groups/prochesaidantscharlevoix  

Deviens membre de l'APHC pour bénéficier de nos 
services et/ou soutenir notre mission, ça pourrait 

être payant et GOURMAND !! 

 

 

 

 

 

 

Le prix sera tiré parmi tous les nouveaux membres 
qui s'inscriront au cours de l'année 2021-2022.  

Cadeau Gourmand  

JUIN 2021 

Nouvelle image du  
transport 

Lors de son assemblée générale annuelle du 21 
mai dernier, la Corporation de mobilité collective 

de Charlevoix a dévoilé sa nouvelle image de 
marque qui est utilisée depuis cette date.  

 

 

 

mailto:info@aphcharlevoix.com
http://www.aphcharlevoix.com
http://www.facebook.com/aphcharlevoix
http://www.facebook.com/aphcharlevoix
mailto:olivier.danjou@aphcharlevoix.com
https://www.facebook.com/groups/prochesaidantscharlevoix
https://www.centraide-quebec.com/

