Le projet d’achat et de
rénovation d’un
bâtiment et de création
d’emplois permettra de :


Relocaliser les bureaux de
l’APHK dans un endroit plus
approprié;



Détenir des espaces suffisants
et adaptés pour offrir des
ateliers spécifiques, servir une
plus grande clientèle et
élargir l’offre de services;



De créer des ateliers de travail
et de l’emploi permanent pour
les personnes handicapées et
d’autres individus;



D’y aménager une boutique
où seront vendus les articles
produits dans les ateliers;



De valoriser ces mêmes
travailleurs et travailleuses
par le travail accompli.

Mot des coprésidents
Campagne de financement de l’APHK
C’est avec plaisir que nous nous associons à
l’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska Est inc. dans cette campagne de
financement si importante pour l’avenir de
l’organisme.

L’Association des
Personnes Handicapées
du Kamouraska Est inc.

Les personnes qui vivent avec un handicap
affrontent de petites et parfois de grandes
difficultés et c’est avec tolérance, empathie et
ouverture vis-à-vis leurs différences que
nous devons les encourager à atteindre leur
plein épanouissement.

Campagne
de financement
Mars à juin 2017

Soutenons l’APHK qui leur vient en aide en
favorisant leur développement sous toutes
ses formes.

OBJECTIF
155 000 $

Remercions aussi, pour leur engagement
indéfectible, tous les accompagnateurs qui
évoluent auprès des personnes handicapées
et pour leur contribution, ceux et celles qui,
de près ou de loin, supportent l’Association.
La campagne actuelle vise l’acquisition de
nouvelles installations et va permettre une
plus grande offre de services, en somme, la
possibilité d’une vie meilleure. Ensemble,
soyons généreux !

Ensemble :


Réalisons le projet
d’achat, de rénovation
et d’adaptation d’un
bâtiment



Améliorons les services
offerts aux personnes
handicapées



Créons de l’emploi
adapté pour eux



Faisons de ce projet, un
projet de notre milieu

Les coprésidents,

Yvon Soucy
Préfet de la MRC
de Kamouraska

Rénald Bernier
Maire de Ville de
Saint-Pascal

Dans l’ordre de cette continuité,
en 2017, l’APHK veut ajouter un
nouveau chaînon à sa mission et

nous avons besoin de
votre aide pour :


Acquérir, rénover et adapter le
bâtiment;



Créer de l’emploi par des ateliers de
travail conçus pour les personnes
handicapées;



Ouvrir
une
boutique
unique
destinée à la vente des produits
créés par eux;



Offrir une vitrine à des commerces
régionaux et compatibles n’ayant
pas pignon sur rue;


Depuis plus de 30 ans, l’Association
œuvre à développer les services offerts à
la clientèle; au fil du temps, elle bonifie
son offre en ajoutant les éléments
majeurs suivants à cette grande mission :

Revitaliser et embellir un bâtiment
situé sur une artère importante de
Saint-Pascal;



Amener pour les commerces
avoisinants, un achalandage accru
et différent;





Sensibiliser la communauté en
démystifiant les différences et en
faisant tomber les préjugés;



Améliorer l’estime de
personnes handicapées;



Permettre à l’Association de se créer
une source de revenus additionnels
afin d’être en mesure de réinvestir
dans son offre de services.

La mission de l’APHK
La promotion et la défense des droits
des personnes handicapées et de
leurs familles. Le développement
d’activités et de projets favorisant
l’intégration sociale.





En 1988, le projet Défi voit le jour et
l’objectif est de soutenir, durant la
période estivale, les parents ayant un
enfant handicapé;
En 2000, le volet AIS, soit
« Accompagnement et Intégration
Sociale » est mis sur pied et sert à
développer le réseau social et à favoriser la participation à la vie de leur
communauté;
En 2010, L’Envol, une résidence de
10 logements adaptés, est construite
et ouvre ses portes. Des services
24/24, 7/7 y sont dispensés.

soi

Aidez-nous
en faisant un don
Dûment enregistrée auprès de Revenu
Canada sous le numéro de charité
12029 1141 RR 0001, l’APHK est habilitée
à émettre des reçus pour fins d’impôts.
Vous pouvez faire votre don par chèque et
le faire parvenir ou le déposer à nos
bureaux en y joignant le formulaire inclus
en encart à ce dépliant.
Le programme de reconnaissance et de
visibilité se trouve à l’endos du formulaire
et également sur le site Internet.
Si vous avez des questions ou pour plus de
détails, veuillez communiquer avec nous
au 418 492-7149!

OBJECTIF
155 000 $
Nous avons besoin
de vous!

des

L’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska Est inc.
612, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-7149
Télécopieur : 418 492-7149
Messagerie : aphk@videotron.ca
Site Web : www.aphke.org
Suivez-nous sur Facebook

