L ’ A S S OCIATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES

Les services offerts

DU KAMOURASKA-EST

L’Envol est composé de quatre appartements avec une chambre fermée et
de six studios. Chacun des logements
bénéficie au minimum d’une adaptation universelle et est accessible aux
personnes en fauteuil roulant. Trois
d’entre eux sont réservés aux personnes vivant avec une déficience
physique puisque les adaptations seront faites selon leurs besoins et leurs
conditions. De plus, tous les logements sont munis d’une cuisinettesalon, une salle de bain et d’un dépôt.


Services de buanderie



Salle à manger communautaire



Entretien ménager



Système d’appel de garde

Système d’interphone
 Services personnalisés pour l’hygiène, l’habillement et l’alimentation

PRÉSENTE

Résidence de dix
logements adaptés
pour les personnes





Soutien civique



Salle de bain adaptée

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU KAMOURASKA—EST

Résidence L’Envol
261, avenue Chapleau
Saint-Pascal (Québec)
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Téléphone: 418-308-0724
Télécopie: 418-308-0725
Messagerie: envol.aphk@videotron.ca

ayant une
déficience
intellectuelle et/ou
physique

L’Envol, à l’image des personnes handicapées!
de la nuit, les résidents pourront

Pourquoi un tel projet?

Notre mission…

Afin de répondre à la demande

Offrir une autre alter-

des parents ayant un enfant

native de milieu de

handicapé, l ’ APHK a déve-

vie

loppé l ’ idée d ’ un projet de

adapté et sécuritaire

ressource résidentielle afin de

à des personnes vivant avec une ou

combler le besoin de ces pa-

des limitations physiques ou intel-

rents de savoir que leur enfant,

lectuelles en leur offrant des ser-

Engagement

devenu aujourd ’ hui un jeune

vices de qualité qui répondent aux

Souci du bien-être de la personne

adulte, aura l ’ opportunité de

besoins des locataires.

Soutien

Notre vision…

Favoriser l’autonomie

vivre dans un milieu de vie sécuritaire et adapté pour eux.
Après avoir passé plus de 10
ans à travailler très fort sur ce
projet, l ’ Association des Personnes handicapées du Kamouraska-Est est fière de pouvoir dire que les personnes
handicapées pourront avoir un
chez-eux, bien à euxl

normalisant,

évoluer dans un milieu de vie où
leur qualité de vie est notre priorité.

Nos valeurs
Respect
Ouverture

Devenir un milieu de vie sécuritaire
et adapté aux besoins
des personnes handi-

capées qui est reconnu pour offrir des services de qualité en partenariat avec
le milieu. Bénéficiant de ressource
humaine à toutes heures du jour et
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