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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
SYLVIE BRETON
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mise en page. Nous espérons qu'il saura vous plaire.
Le 28 mai dernier se tenait notre assemblée générale annuelle. Je tiens
à souligner la nomination de M. Gabriel Thibodeau au sein du conseil
d'administration et nous lui souhaitons la bienvenue ! Nous avons
également rendu un hommage spécial à notre président, Joseph Lavoie,
pour ses 20 ans d'implication. Vous trouverez toutes les informations à
la page 2.
Nous avons malheureusement perdu 2 personnes importantes pour
notre organisme, Mme Gisette Bergeron et M. Claude Girard. Vous
trouverez les hommages à la page 4.
Prendre note que nous serons fermés huit semaines au cours de l'été
afin de recharger nos batteries. Voir les dates de fermeture à la page 8.
Je vous souhaite un été rempli de belles journées ensoleillées.
Bonne lecture !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle de l'APHC s’est tenue le 28
mai dernier au Centre Communautaire de La Malbaie. 22
membres en règle étaient présents.
Les

documents

et

points

suivants

ont

été

soumis

aux

membres:
Lecture

et

adoption

du

procès-verbal

de

l’assemblée

générale du 19 juin 2021
Lecture et adoption du rapport financier 2021-2022
Lecture et adoption du rapport d’activités 2021-2022
Ratification

des

actes

des

membres

du

conseil

d’administration pour l’année 2021-2022
Plan d’action 2022-2023
Prévisions budgétaires 2022-2023
Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 20222023
Élection des administrateurs: 4 postes (membres actifs)
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/wpcontent/uploads/2022/06/Rapport-dactivites-2021-2022.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.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022-2023
Joseph Lavoie
François Thivierge
Yves Lavoie
Nathalie Tremblay

Marie-Claude Otis
Jacques Tremblay
Gabriel Thibodeau
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ATTESTATION DE RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Lors de l'AGA du 28 mai dernier, les
membres

ainsi

que

le

conseil

d'administration ont profité de l’occasion
pour remercier notre président, Joseph
Lavoie, en lui remettant une attestation
de

reconnaissance

de

l'engagement

bénévole décerné par le Gouvernement
du Québec. Joseph s'implique sur le
conseil d'administration depuis 20 ans.
Bravo Joseph et merci pour tout !

NOMINATION AU SEIN DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gabriel Thibodeau
Gabriel a 26 ans et réside à Clermont. Il est atteint de la
maladie de Steinert et a subi un traumatisme crânien il y a
quelques années. Malgré tout, Gabriel s’implique et travaille.
On peut dire que Gabriel est un exemple de détermination.
Comme il le dit si bien: “ Quand on veut, on peut ! ”
Merci pour ton implication Gabriel et bienvenue dans le
conseil d'administration !
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AVIS DE DÉCÈS
CLAUDE GIRARD
10 AVRIL 1965 - 11 MARS 2022
Aujourd'hui, notre organisme et ses membres pleurent le décès de M.
Claude Girard, un homme qui s’impliquait bénévolement sur le conseil
d'administration depuis 2008.
Vivant avec une maladie neuromusculaire, il a travaillé à faire avancer
la cause des personnes ayant une déficience physique.
C’était un homme cultivé, curieux, gentil, souriant, résilient, qui aimait
discuter de différents sujets et surtout un papa fier de ses enfants.
Au cours des dernières années, la maladie avait progressé mais
Claude a tout de même continué à s'impliquer afin d'aider ses
semblables. Nous tenons à le remercier pour son implication et son
engagement.
Au nom du conseil d’administration, des membres, des bénévoles et
du personnel, nous offrons nos plus sincères condoléances à ses
enfants, Rémy et Ann-Laurence, à la mère de ceux-ci, Josée, ainsi
qu'à sa famille et ses amis.
Tu vas nous manquer. Repose en paix cher Claude !

GISETTE BERGERON
1 FÉVRIER 1943
30 AVRIL 2022

L'organisme a perdu l'une de ses pionnières, Mme Gisette Bergeron.
Elle était retraitée de l’enseignement. Elle a pratiqué sa carrière dans
différentes écoles primaires de Charlevoix pendant 37 ans. Elle était
la mère de Guylaine (décédée en 2008) et de Daniel, tous deux
atteints

d’une

maladie

neuromusculaire.

Malgré

toutes

ses

obligations, elle a su donner de son temps précieux à l’association
comme bénévole. Toutes ces années, elle fut d’une grande aide pour
la gestion, l’administration, l’organisation et la réalisation de nos
activités et surtout pour l’importante restructuration de l’organisme
en 2016-2017 et nous la remercions grandement pour tout. Ce n’est
pas qu’à l’Association des personnes handicapées que Mme Gisette
a œuvré en tant que bénévole, elle a aussi joué un rôle important
dans le développement du transport adapté dans Charlevoix à titre de
fondatrice en 1977, et ce, en compagnie de Mesdames Rose-Aimée
Belley et Jocelyne Gravel. C'était une femme très engagée et
dévouée pour sa communauté en oeuvrant à la pastorale et auprès
d'autres organismes ou clubs sociaux. Nous tenons à la remercier
sincèrement pour son implication et son engagement auprès de nous.

Sans elle, l’Association ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. C'est de personnes de cette trempe que la
société a besoin présentement. Elle restera longtemps, pour nous, une source d’inspiration et un exemple à
suivre. Reposez en paix, chère Mme Gisette et veillez sur notre organisme comme vous l’avez toujours fait !
Comme elle le disait :«M’occuper des personnes handicapées a été révélateur pour moi. Je peux dire que
c’est l’œuvre de ma vie ».
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VOICI QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LES DERNIERS MOIS
Cabane à sucre

Sortie au Musée
d'art
contemporain de
Baie-St-Paul

Jeux extérieurs

Quilles

Dîner poutine

Dîner mets
chinois
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES HANDICAPÉES 2022
La Semaine québécoise des personnes handicapées s'est
déroulée du 1er au 7 juin. La porte-parole, Rosalie TailleferSimard, vous invite à passer à l’action. Chacun de nous peut
améliorer la participation des personnes handicapées à la vie
en société. Ouvrons-nous à la différence.

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 2022
La Semaine de l'action bénévole s'est tenue du 24 au 30 avril 2022. Malgré le fait que nos bénévoles ont
été moins sollicités au courant des deux dernières années, nous tenions tout de même à les remercier en
remettant à chacun un petit cadeau, soit une lampe de poche à l'effigie de l'APHC. Pour en savoir plus sur
nos bénévoles, vous pouvez consulter notre section "Portraits de bénévole" sur notre site:
https://www.aphcharlevoix.com/portraits-de-benevoles/
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VENTE DE BIJOUX
Les bijoux créés par les membres de l'APHC seront en
vente à la boutique du Ph'art de Saint-Siméon du 24
juin au 17 septembre. Venez nous encourager en grand
nombre !
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DIVERS CONCOURS ET TIRAGES
Le 31 mars dernier, nous avons procédé à un tirage parmi
tous les nouveaux membres de l’année 2021-2022 et un
autre parmi tous les membres ayant répondu au sondage
sur la satisfaction des services offerts.
Félicitations aux deux gagnantes !

FERMETURE ESTIVALE
BON ÉTÉ !
NOUS SERONS
ABSENTES DU
24 JUIN AU 21 AOÛT
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NOUS JOINDRE
FAIRE PLACE À LA DIFFÉRENCE
C'EST ENRICHIR NOTRE SOCIÉTÉ !

L'APHC a pour mission de regrouper les personnes vivant
avec une déficience physique de la région de Charlevoix
afin de permettre leur intégration pleine et entière à la
collectivité dans toutes les sphères d'activité du milieu, et
ce, à tous les niveaux en réalisant diverses activités et
services pour assurer le développement et le bien-être
physique, psychologique et sociale de ces personnes.

L’ÉQUIPE:
Sylvie Breton, directrice générale—info@aphcharlevoix.com
Valérie Rochefort, éducatrice spécialisée—valerie.rochefort@aphcharlevoix.com
Roxanne Houde, éducatrice spécialisée—roxanne.houde@aphcharlevoix.com
Marie-Line Girard, intervenante—marie-line.girard@aphcharlevoix.com

Retrouvez-nous sur nos

367, rue St-Étienne, bureau 428
La Malbaie (Québec)
G5A 1M3

différentes plateformes web:
www.aphcharlevoix.com
www.facebook.com/aphcharlevoix

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

https://bit.ly/instaphc

Organisme associé à:
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