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Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle édition

du bulletin d’information INFO-APHC.

Enfin, après deux ans d'arrêt, nous avons pu tenir notre traditionnelle

Fête de Noël qui s'est déroulée au Centre récréatif Aimélacois à St-

Aimé des Lacs. Vous trouverez quelques photos souvenirs à la page 3.

À noter que les membres absents lors de cette journée recevront leur

cadeau par la poste au cours des prochains jours ou prochaines

semaines.

Il y a quelques semaines, nous avons accepté la démission de Marie-

Line Girard, intervenante, qui a été appelée à relever un autre défi

professionnel. Nous la remercions pour sa contribution à l’organisme et

lui souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi. 

Vous trouverez des informations importantes sur les programmes

Allocation-logement et de revenu de base aux pages 6-7-8. Il y aura

également des conférences l'hiver prochain concernant l'aide médicale

à mourir, les testaments, mandats de protection, etc. Voir les détails à

la page 10.

Prendre note que nous serons fermés trois semaines pendant la période

des fêtes. Voir les dates de fermeture à la page 10.

Bonne lecture et Joyeuses Fêtes ! Au plaisir de vous revoir en 2023 !



DÎNER AUTOMNAL - 29 OCTOBRE
Le 29 octobre dernier, nous avons

tenu notre dîner automnal  annuel ! Un

nombre record de personnes étaient

présentes  !  C'est 70 membres, non-

membres et bénévoles qui se sont

réunis à la salle des loisirs de Rivière-

Malbaie pour partager un repas de

tourtière préparé par le service de

traiteur Yannick Lapointe. Une belle

occasion pour réunir les membres de

tout Charlevoix ! Nous tenons à dire

un merci spécial à nos fidèles

bénévoles, sans qui toutes nos

activités ne pourraient avoir lieu !

Merci de votre aide !
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FÊTE DE NOËL - 10 DÉCEMBRE 
 

Cette année avait lieu notre traditionnelle fête de

noël après 2 ans d'absence. C'est plus de 90

personnes qui ont souligné Noël avec nous.

Cette fête est une tradition importante pour nos

membres.

Nous avons vécu une journée remplie de bonne

humeur et d'émotions de toutes sortes. Nous en

avons profité pour rendre hommage à 17 de nos

membres décédés depuis décembre 2019 en

allumant un lampion pour chacun d'eux. 

Philippe Tremblay, auteur-compositeur-

interprète, a offert une magnifique prestation

musicale aux convives.

Nous tenons à remercier les commanditaires,

partenaires et particulièrement les bénévoles qui

ont fait de cette journée une réussite.
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Départ de Marie-Line Girard
Intervenante 

C'est avec émotion, mais pleine de
détermination que notre collègue Marie-
Line nous a récemment quittée pour un

nouveau défi professionnel. Son passage
à l'Association aura marqué la mémoire
de plusieurs de nos membres ! Elle a su

se faire apprécier par tous. Nous lui
souhaitons une bonne continuité !  

À bientôt ! 

Bonne nouvelle !
 

 Depuis le 4 octobre dernier, les députés et les
députées peuvent porter des dépenses

d’amélioration locative pour des rénovations
visant à améliorer l’accessibilité de leurs

bureaux. Ce budget s’élève à 8 000 $. Cela
facilitera l’accès aux bureaux de circonscription

pour les personnes à mobilité réduite afin de
mieux les servir et de favoriser leur implication

sociale et politique.
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INFOS EN VRAC 

Boutique de vêtements
adaptés “Aux 3 boutons”

Notre mission
Offrir aux proches aidants ainsi qu’aux
personnes en perte d’autonomie une

expérience qui allie élégance, confort et
qualité afin de satisfaire les besoins
vestimentaires de la clientèle tout en

soutenant les entreprises d’ici.
 

https://aux3boutons.com/

Marco Pilotto 
M. Marco Pilotto, tétraplégique depuis 2004, artiste peintre,
i l lustrateur en arts visuels et résident de Baie-Saint-Paul a

vendu des cartes de souhaits des fêtes à des entreprises de
la région et ce, au profit de notre organisme (50 % des

ventes). Quatre oeuvres ont été réalisées pour l ’ impression
des cartes. I l nous en a gracieusement offert une afin de la

faire tirer parmi les personnes présentes à notre Fête de Noël
du 10 décembre dernier. Celle-ci est d'une valeur de 650 $.
Félicitations à Mme Julie Legault qui a remporté le tableau !

Un montant de 455 $ nous a été remis.
Merci M. Pilotto pour votre grande générosité ! 

https://aux3boutons.com/
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PROGRAMME ALLOCATION-LOGEMENT - JUSQU'À
170 $ PAR MOIS POUR LES MÉNAGES VULNÉRABLES

les revenus admissibles sont plus élevés;
les montants minimaux et maximaux pour le loyer ont été abolis;
l'aide financière est rétroactive au 1er octobre 2022;
les conditions d'admissibilité ont été harmonisées pour toutes les catégories de
personnes, incluant les demandeurs d'asile.

QUÉBEC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec rappelle
que depuis le 1er octobre dernier, les ménages dans le besoin peuvent recevoir une
allocation-logement pouvant aller jusqu'à 170 $ par mois grâce à une bonification
importante du programme Allocation-logement (PAL).

Cette bonification permet de mieux soutenir les familles et les personnes de 50 ans ou
plus qui consacrent une part très importante de leur budget au paiement de leur loyer,
qu'elles soient locataires, propriétaires ou chambreuses. Selon les nouvelles
modalités, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les ménages
peuvent désormais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois en fonction de leur
composition et du pourcentage de revenu qu'ils consacrent au paiement de leur loyer. 

Les conditions d'admissibilité du programme ont aussi été modifiées de manière à ce
que plus de ménages puissent en bénéficier, soit par les bonifications suivantes :

Pour faire une demande d'aide au PAL, les citoyens doivent communiquer
avec Revenu Québec, administratrice du programme :

Par téléphone :
 Montréal : 514 940-1481
 Québec : 418 266-1016

 Sans frais : 1 855 291-6467 (option 2, puis option 2)
Par le Web : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-

revenu/programme-allocation-logement-que-devez-vous-faire/

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement-que-devez-vous-faire/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/faible-revenu/programme-allocation-logement-que-devez-vous-faire/


Le Programme de revenu de base est un nouveau programme
d’assistance sociale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023 à l’intention
des prestataires du Programme de solidarité sociale qui ont des
contraintes sévères et persistantes à l’emploi.

Aucune démarche administrative n’est requise. La personne admissible
sera automatiquement admise au nouveau programme le 1er janvier 2023
si elle remplit les conditions suivantes : elle a des contraintes sévères à
l’emploi et reçoit des prestations dans le cadre du Programme de
solidarité sociale depuis au moins 66 mois au cours des 72 mois
précédents.

Le Programme de revenu de base est plus avantageux que le Programme
de solidarité sociale

Le montant de la prestation de base sera plus élevé que celui du
Programme de solidarité sociale;

Il s’agit d’une prestation individualisée;

Il est possible de gagner davantage de revenus de travail sans affecter la
prestation;

Certains revenus, dont les revenus de travail, sont considérés
annuellement;

Les exclusions de base sont plus élevées pour les avoirs liquides et les
biens.

Pour établir le revenu de base, les revenus fiscaux de l’année précédente
sont utilisés.
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PROGRAMME DE REVENU DE BASE 
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Pour plus d'information sur le programme de revenu de base

Numéro sans frais, de partout au Québec : 1 877 767-8773

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-

sociale-et-solidarite-sociale/programme-revenu-base

PROGRAMME DE REVENU DE BASE (suite)

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale/programme-revenu-base
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VOICI QUELQUES PHOTOS DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LES DERNIERS MOIS 

9



Abonnez-vous à notre page Facebook ou consultez notre site
internet pour être mis au courant des conférences à venir.

Tous les détails de celles-ci s'y trouveront prochainement. 
Accessibles à TOUS ! 

VACANCES DES FÊTES

 
NOUS SERONS ABSENTES DU  
19 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER !

DE RETOUR LE 9 JANVIER  
 

CONFÉRENCES À VENIR
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JOYEUSES FÊTES !  

 



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

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

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

G5A 1M3

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

FAIRE PLACE À LA DIFFÉRENCE 
C'EST ENRICHIR NOTRE SOCIÉTÉ !

NOUS JOINDRE

Retrouvez-nous sur nos

différentes plateformes web:

www.aphcharlevoix.com

www.facebook.com/aphcharlevoix

https://bit.ly/instaphc
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Organisme associé à:

https://www.aphcharlevoix.com/
https://www.facebook.com/aphcharlevoix
https://www.instagram.com/aphcharlevoix/?fbclid=IwAR0kh8OP5u788yW_KAvpcWEn0ql8oA9UITUhwWhWpQhJW54iq-_6znswnQo
http://www.facebook.com/aphcharlevoix

