Dans ce numéro :

« La nuit d'été est comme une perfection de
la pensée. »
Wallace Stevens

Mot de la présidente

3

Bulletin de nouvelles de l’APHK

4

Des nouvelles de L’Envol

6

Rapport d’activités—Volet AIS

8

Chronique de Trans-apte

14

Boutique APHK

16

Campagne & activités de
financement

18

Avis de recherche

25

Remerciements

26

Calendrier des activités

26

Commanditaires

27

Bienvenue aux nouveaux
membres

29

Commanditaires

27

Rendez-vous avec...

30

Membres honoraires 2017

32

Santé & Environnement

34

Trucs & Recettes

36

Histoire, jeux et anniversaires

38

Journal de l’APHK inc. - Un brin de Jasette

2

L’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska Est inc.
L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est inc. est un organisme dont la
mission est de promouvoir les droits et de défendre les intérêts des personnes handicapées
et de leur famille. Le Conseil d’administration de l’APHK est composé de bénévoles, en
majorité membres d’une famille où vit une personne handicapée ou elle-même handicapée.
Les membres du Conseil d’administration : À la suite de l’assemblée générale du 13 juin
2017, les administrateurs suivants ont été élus; les postes des membres ont été déterminés
lors du C.A. du 5 juillet 2017.
- Mme Hélène Ouellet, présidente
- Mme Nadine Thériault, secrétaire
- Mme Nicole Barbeau, trésorière
- Mme Louisette Rossignol, vice-présidente
- Mme Yolande Lavoie,
- Mme Michèle Deschênes,
- M. René Dufour,
- M. Étienne Brodeur.
- Mme Carole Lévesque, directrice générale
- Mme Élise Dionne Santerre, agente d’intégration
- Mme Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction
- Mme Julie Lemieux, coordonnatrice Résidence L’Envol

612, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-7149
aphk@videotron.ca
www.aphke.org
Suivez-nous sur Facebook
Pour nous joindre, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
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Salutations à tous et à toutes,

Nous voilà rendus à cette période où nous devons prendre un temps d’arrêt pour en faire le
bilan. L’année 2016-2017 fut pour le conseil d’administration et le personnel une année de
travail énorme, d’abord par les activités régulières de l’organisme et celles données aux
membres, par la gestion de la Résidence L’Envol, ensuite par les activités de financement
régulières et enfin, par la poursuite des démarches amorcées l’an passé concernant le projet
de relocalisation - achat et rénovation d’un bâtiment – création d’emplois.
Pour le projet de relocalisation, nos dévouées Carole et Francine ont mis beaucoup de
temps, d’effort et d’énergie à l’avancement de ce projet. À l’automne 2016 débutait une
levée de fonds aux grandes fondations et entreprises. Aussi, commençaient les activités de
la Boutique APHK sous la supervision d’Élise, par la fabrication d’articles. En mars dernier,
notre campagne de financement fut lancée à la population et aux entreprises, en
collaboration avec nos deux coprésidents, MM. Yvon Soucy, préfet de la MRC de
Kamouraska et M. Rénald Bernier, maire de Ville de Saint-Pascal. Que de travail accompli!
Il est temps plus que jamais pour l’APHK de s’installer dans ses propres locaux afin d’être
en mesure d’offrir des services de qualité et des ateliers dans des espaces suffisants,
adéquats et accessibles. De créer de l’emploi adapté pour les personnes handicapées par des
ateliers de travail et de fabrication d’articles, supervisés et valorisants pour ces personnes.
De développer une source de revenus additionnels et récurrents pour l’Association avec la
Boutique de l’APHK.
En terminant, je tiens à remercier toute l’équipe de travail, Carole, Francine, Élise, ainsi que
Julie de la Résidence L’Envol pour l’énorme travail accompli, pour votre dévouement
durant tous ces mois. Merci aux membres du conseil d’administration pour votre
implication active tout au long de l’année. Je remercie aussi tous les bénévoles qui viennent
prêter main forte lors de nos activités. Et merci à vous membres
de l’APHK pour votre appui, votre soutien financier et votre
participation d’année en année.
Continuons ensemble, nous sommes sur le bon chemin.
Hélène Ouellet,
Présidente
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Bulletin de nouvelles de l’APHK

Bonjour à tous,

Nous avons déjà trois mois de passé depuis le début de notre nouvelle année
financière et nous voilà arrivés à la période estivale. Moment très attendu, je vous
dirais, pour prendre quelques semaines de repos et faire le plein d’énergie!
Toutefois, même en période estivale, vous verrez que c’est fort occupé à l’APHK!
Barrage routier – 27 mai

Nous avons recueilli la jolie somme de 2 425 $. Merci à tous ceux et celles qui ont
donné et un grand merci à nos bénévoles de la journée.
Assemblée générale annuelle – 13 juin
Une quarantaine de personnes ont pu fraterniser autour d’un bon repas.
Par la suite a suivi l’assemblée générale annuelle. Cette année, deux personnes ont
quitté le conseil d’administration. Merci à Mmes Chantale Duval et Jacinthe Roy
pour leur implication et dévouement au sein du conseil. Soulignons que Mme Roy
était membre du C.A. depuis 10 ans.
Projet « Défi »
Cette année, plus d’une trentaine de personnes (enfants, ados et adultes)
bénéficient de notre projet « Défi » qui se déroule du 19 juin au 25 août 2017. Au
programme : Activités de loisirs, éducatives et culturelles; favoriser l’intégration
sociale et la socialisation; accompagnement en terrain de jeux, accompagnement
individuel et de groupe, le tout sous la responsabilité de Mmes Marie-Hélène
Boucher, Sabrina Jean et Rébecca Normand Ruel, éducatrices spécialisées. Un gros
merci pour votre bon travail.
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Projet “Relocalisation de nos locaux, Atelier de travail et Boutique”
L’avancement du projet va bon train. Des demandes de subvention sont en cours.
Nous procèderons à l’achat de la bâtisse dans le courant du mois de juillet. Même
si notre campagne se terminait en juin, il est toujours possible de faire des dons, que
ce soit par la poste, directement à nos bureaux ou sur notre site internet.
Représentations :
♦Participation au conseil d’administration de Trans-Apte inc., de la Fédération pour
personnes handicapées du KRTB.
♦Participation au comité « ressources humaines » de Trans-Apte inc.
♦Participation au comité d’admission et de révision du Fonds de soutien et des
divers programmes d’aide matérielle aux personnes handicapées.

Voilà! Je nous souhaite un superbe été et de belles vacances!

Carole Lévesque, directrice générale

« Nous avons tous des rêves, mais pour les réaliser, il faut
beaucoup de détermination, de dévouement, de discipline et
d’efforts. »
Jesse Owens
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Chers lecteurs et chères lectrices,
En novembre 2016, j’ai reçu une invitation pour participer à une émission de radio
intitulée « Portraits de famille », émission animée par Mme Marianne Paquette,
animatrice de Canal M, la radio de Vues et Voix.
Monsieur Étienne Brodeur, membre de l’APHK et père d’Anne-Marie, participait
activement à cette interview. Actuellement, comme un des enjeux de la famille de
Monsieur Brodeur est la quête de l’autonomie et la vie en appartement pour AnneMarie, L’Envol pouvait répondre à certains questionnements.

Canal M est diffusée 24 h sur 24, 7 jours par semaine sur vuesetvoix.com et à la télé
numérique Vues et Voix : producteur de livres audio et radiodiffuseur.
En complément, chaque jour, animateurs, chroniqueurs et bénévoles offrent une
programmation variée sur une foule de sujets pour favoriser l’épanouissement social
et culturel des personnes handicapées, accompagner leur entourage et sensibiliser le
grand public à leur réalité.
Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque, est un
organisme à but non lucratif, qui produit des livres audio adaptés destinés aux
personnes ayant une limitation visuelle, motrice ou d’apprentissage, ainsi que des
émissions de radio axées sur la santé et sur les ressources qui s’offrent aux personnes
en perte d’autonomie.

Vues et Voix : pour lire et s’informer autrement

Grâce à 350 bénévoles et à une vingtaine d’employés, Vues et Voix produit plus de
750 livres audio par année : fictions, biographies, documentaires, romans jeunesse,
etc.
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Résidence L’Envol…
Les livres sont enregistrés dans les studios de Vues et Voix, puis
mis gratuitement à la disposition des 8000 abonnés du Service
québécois du livre adapté (SQLA), sous la responsabilité de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ).
Vues et Voix réalise également des contrats pour différents organismes, entreprises
et éditeurs, afin de produire une version sonore de leurs documents et créations.
Si vous rencontrez des problèmes d’accessibilité en visitant le site de Vues et Voix,
merci de leur en faire part en téléphonant au 514 282-1999, poste 222, ou encore en
écrivant à ccampagna@vuesetvoix.com.
Canal M est diffusée 24 h sur 24, 7 jours par semaine en direct sur le web et à la télé
numérique.
Canal M est diffusé sur le câble et par satellite à travers le Québec et le Canada et sur
vuesetvoix.com en direct, en différé ou en baladodiffusion.
Bell 13 ou 949
Vidéotron Illico 577
Cablevision 990
CCAP 455
Cogeco 955

De Courcelles 972
Lambton 972
Rogers 659
Shaw Direct 777
Sogetel 972
Télé-Int-Tel 855Telus 7797

Pour en savoir davantage, consultez le www.vuesetvoix.com
Enfin je nous souhaite à tous, un très bel été.
Julie Lemieux, coordonnatrice résidence L’Envol
« Le repos répare les forces. »
Proverbe portugais tiré du « Dicionário de provérbios portugueses 2006
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Malgré que le beau temps se fasse désirer, beaucoup de
choses se sont passées à l’APHK durant ce printemps
pluvieux. Je tiens à remercier Samuel Roussel, notre stagiaire
en éducation spécialisée, pour le bon travail réalisé auprès de
nos membres. Son stage d’une durée de 15 semaines a pris fin
le 12 mai. Voici un bilan des activités qui ont eu lieu depuis le
début du mois de mars.
Le yoga consiste en un enchaînement de poses ou mouvements
(asanas) que l'on effectue sur un tapis. Le yoga est considéré comme
une médecine douce ou alternative. S'il est pratiqué comme il se doit,
il peut amener un réel bien-être tant au niveau du corps que de
l'esprit. Les bienfaits du yoga sont à la fois physiques, psychologiques et
spirituels. Le dernier cours d’une série de dix, animé par madame
Doris Bélanger, a eu lieu le 19 avril. Encore une fois, merci Doris.
Deux ateliers de stimulation cognitive ont eu lieu en mars. Ces
ateliers, animés par Samuel, ont permis à nos membres de travailler leur
sens critique, leur mémoire et leur concentration, en plus de leur culture
générale. Plus de onze personnes ont participé aux ateliers.

Durant son stage, Samuel devait monter un projet intégré qui devait répondre à
certains besoins de l’Association et à sa clientèle. Nous avons choisi ensemble un
projet qui allait permettre aux membres, par leur participation, à augmenter leur
estime de soi. Pour ce faire, Samuel a décidé de travailler à augmenter l’estime
des membres en leur faisant vivre une belle réussite personnelle. Six personnes ont
donc participé à une chorale pour faire un numéro au festival de théâtre et de

variété.
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La chanson : « On écrit sur les murs » représente un
message d’espoir et de persévérance. Les chanteurs ont
reçu un DVD en souvenir de leur prestation. En plus de
pratiquer la chanson une fois par semaine, des capsules
express ayant pour thème l’affirmation de soi leur
étaient présentées au début des pratiques.

Pour la deuxième partie du projet intégré, huit personnes ont participé à
l’élaboration d’un outil de sensibilisation à distribuer dans les écoles primaires
de notre région. À l’aide des scénettes écrites par Samuel et ayant pour thèmes
l’intimidation, l’accessibilité et le rejet, les participants ont joué la comédie avec
beaucoup d’enthousiasme et de plaisir. Ce projet visait aussi à augmenter leurs
estime personnelle. Chaque participant est reparti avec sa copie des vidéos
souvenirs.
Le 23 mars avait lieu une activité sur les habiletés
sociales à L’Envol, organisée par 3 étudiantes de
première année en éducation spécialisée.
Douze personnes ont participé à cette activité
d’improvisation en essayant de trouver l’attitude à
privilégier pour chaque situation donnée.

Le 7 avril a eu lieu une activité de musicothérapie
avec Samuel. Les participants devaient essayer de
trouver l’émotion principale de chaque chanson
interprétée par Samuel. Par la suite, les participants ont
pu relaxer et se concentrer en coloriant un mandala avec
une musique relaxante en arrière-fond. Les membres du
volet AIS ont grandement apprécié cette activité où
Samuel a mis ses talents de musicien au profit des
participants de l’activité.
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Le mardi 2 mai, treize personnes du volet AIS
ont participé à un match de hockey cosom,
accompagnées de Samuel, Élise, Sabrina et
Michaël!
Beaucoup de plaisir, de fou rire et de sueur!

Le mercredi 3 mai, douze
membres du volet AIS sont venus
offrir de leur temps au Grand
McDon à La Pocatière.
Il est toujours plaisant de voir le
bonheur des membres lorsqu’ils se
sentent utiles et appréciés. Ce fut
encore un succès qui a permis à
l’Association de recevoir un don de 4000 $, pour
nous aider à poursuivre notre mission. Merci à
monsieur Pierre Dubillard de « Les Restaurants
Dubillard inc. » pour sa grande générosité. Merci
également à Stéphanie Langlois de la résidence
L’Envol de nous avoir accompagnés lors de cette
activité. Sur la photo, on reconnaît Michel Boucher.
Le jeudi 4 mai avait lieu un souper
au Resto Pub Le Saint-Pascal afin de
souligner le départ de notre
stagiaire
Samuel.
Vingt-deux
personnes sont venues lui dire au
revoir! La soirée bien que trop courte
fut très agréable!
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Cette année, le Festival de théâtre et de variétés tant
attendu par les membres avait lieu à La Pocatière.
Dix-neuf membres du volet AIS ont pu assister au
spectacle où plusieurs associations se rencontrent et en
profitent pour démontrer leur talent. Bravo aux membres de l’Association qui ont
offert des numéros de qualité, vous pouvez être fiers de vous! Merci à Yolande,
Raymonde et Normande d’avoir accompagné le groupe avec Samuel et moi!
Sur la
photo, les
membres,
lors d’une
représentation,
accompagnés de
Samuel et
de moi.

Les cours de RCR adaptés,
animés par madame Renée
Pelletier, sont de retour afin de
permettre à neuf membres du
volet AIS de mettre leur
connaissance à jour en cas
d’incidents. Le RCR, les premiers soins, le contenu
d’une trousse et l’utilisation d’un défibrillateur sont
quelques sujets abordés avec les participants.
Le plus important pour nous est de les sensibiliser à
avoir le réflexe d’appeler le 911 en cas d’urgence!
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Activités occupationnelles
Le mercredi 15 mars, six membres de l’APHK ont participé à
l’activité d’éveil musical animé par Samuel. En première partie,
les participants ont fabriqué un maraca qu’ils ont pu utiliser en
deuxième partie de l’activité. Samuel nous a fait redécouvrir des
classiques de la chanson française au grand bonheur des
participants!

Le lundi 27 mars a eu lieu l’activité film et
popcorn pour 5 membres de l’APHK.
"Comme des bêtes" est un film d’animation
qui dévoile la vie de nos animaux
domestiques, quand nous ne sommes pas là.
Ce film très drôle est à voir et revoir avec des
enfants ou entre adultes! Pour tous les
amoureux des animaux.
Le 8 mai, 5 personnes ont assisté à l’activité d’association et
d’observation animée par Samuel! Les participants ont eu la
chance de tester leurs connaissances à différents niveaux comme
les habitats des animaux ou encore la région où on peut les
retrouver et bien plus encore. Les activités en petit groupe sont
toujours très agréables!
En juin et au cours de l’été, les activités régulières laisseront la place aux
activités extérieures, afin que tous puissent profiter du beau temps!
Gardez un œil sur les calendriers à venir! D’ici là, je vous souhaite un été
rempli de soleil et de plaisirs en famille et entre amis!

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration
« Les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n'ont jamais de vacances. »
Anne Morrow Lindbergh
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Lettre de départ de Samuel
Bonjour à tous,
Comme vous le savez déjà, mon séjour avec vous tire à sa fin.
Je tenais à vous dire que ce fut une très belle expérience. Ma
présence avec vous m’a permis de rencontrer des gens
formidables avec qui j’ai pu développer beaucoup d’affinité.
J’ai appris beaucoup de vous. Ce que je tire le plus de cette
expérience avec vous c’est votre solidarité, votre entraide,
votre participation, votre détermination, votre dévouement,
votre dynamisme, votre gentillesse, mais surtout, votre accueil
chaleureux et les nombreux fous rires. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec
vous. Je tiens également à remercier Élise pour son aide, sa patiente, son
dévouement, son ouverture d’esprit et surtout de son honnêteté qui m’a permis
d’améliorer mes qualités d’intervenant. J’ai dû travailler fort lors de mon stage et
elle a toujours été là pour m’accompagner dans mon cheminement.
Je remercie également le personnel de l’APHK de m’avoir donné la chance de faire
mon stage dans ce milieu. Sans vous, je n’aurais jamais eu la chance de rencontrer
des gens formidables avec qui j’ai adoré travailler. Par la suite, je remercie le
personnel de L’Envol, car sans eux, je n’aurais jamais pu atteindre les objectifs que je
m’étais fixés au début. Votre entraide dans mon travail m’a facilité la tâche afin
d’obtenir des résultats optimaux.
En conclusion, j’ai de la peine de quitter votre milieu, mais je peux vous certifier
que vous aurez toujours une place dans mon cœur. Merci pour tout.
Cordialement,
Samuel Roussel, stagiaire en éducation spécialisée
« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques,
j'apprends. »
Benjamin Franklin
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CHRONIQUE TRIMESTRIELLE
Le service de transport
adapté Trans-apte inc. offre
maintenant le service de 7 h

Comme à l’habitude, les
membres admis doivent
réserver leurs transports
24 heures à l’avance afin

attention! information importante!

projet-pilote jusqu’au 22 septembre 2017
Trans-apte inc. offre un transport aller-retour à moindre coût du
KAMOURASKA vers RIVIÈRE-DU-LOUP les mercredi et jeudi pour vos
rendez-vous médicaux ou professionnels (hôpital, palais de justice,
autres).
Départ régulier de La Pocatière sans réservation à 7 h 55 et arrivée à
Rivière-du-Loup à 9 h 45 (voir tableau).
Départ régulier du Kamouraska uniquement avec réservation à 11 h 10 et
arrivée à Rivière-du-Loup à 12 h 45 (voir tableau).
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à l’un des points d’embarquement désignés, vous devez obligatoirement réserver votre transport
24 heures à l’avance.
Pour votre retour de Rivière-du-Loup, le lieu d’embarquement est le même
que celui de votre arrivée ou au Centre commercial (Cage aux sports).
INFORMATION ET RÉSERVATION

418 308-0956 | transapte.com
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Le service de transport adapté et collectif Trans-apte inc. est toujours
soucieux de bien vous servir et vous souhaite un très bel été.
Pour la directrice générale, Mylène Soucy
Diane Duval, administratrice
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Depuis sa création, l’APHK s’implique activement dans
son milieu pour améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées. Pour y parvenir, l’Association s’est fixé des
objectifs et des buts.
Parmi ceux-ci, le projet de la boutique rejoint un des grands objectifs, soit celui de
monter des ateliers de travail. Il atteint également deux autres buts, soit celui qui
concerne l’intégration des personnes handicapées à tous les niveaux et l’autre qui
consiste à promouvoir toutes activités visant à assurer le financement et le
fonctionnement de la Corporation.
Les deux grands buts des ateliers et de la boutique :


Créer de l’emploi adapté pour les personnes handicapées par des ateliers de
travail et de fabrication d’articles, supervisés et valorisants pour
ces personnes.



Développer une source de revenus additionnels et récurrents pour
l’Association par la création de la Boutique de l’APHK.

Sur la photo cicontre, Pierre-Luc
Boucher
au
travail, au local
temporaire
des
aux ateliers de la
Boutique
de
l’APHK.
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Boutique APHK
Le dimanche 4 juin 2017, avait lieu une activité de financement,
soit un brunch, tenu à l’École Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
La Boutique de l’APHK a profité de cet événement pour exposer les articles qui
sont fabriqués aux ateliers avec les personnes handicapées, assistées de bénévoles
et de moi-même. Plusieurs de nos articles tels que des babillards, bouteilles
décoratives, cabarets, jardinières, murales, etc. ont trouvé preneurs. Merci à ceux
qui nous encouragent et nous apportent leur soutien. Merci aux membres du C.A.
qui sont venus nous aider à emballer, désemballer, installer et désinstaller les
articles lors du brunch. Visitez la page Facebook et le site Internet de l’APHK pour
voir tous les nouveaux produits et articles qui sont créés.
Les 19 & 20 juillet, nous serons au Grand Salon des produits régionaux de SaintDenis alors que les 22 et 23 juillet, nous serons présents à l’Exposition agricole de
Saint-Pascal. Venez-nous y rencontrer et voir les articles que nous fabriquons.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui souhaitent offrir de leur
temps pour la supervision des personnes handicapées qui travaillent à l’atelier. Le
mandat des bénévoles est de s’assurer que les tâches des participants soient bien
exécutées. Si vous désirez vous impliquer auprès de notre clientèle, vous pouvez
communiquer avec nous au 418 492-7149.

Nous sommes toujours à la recherche de matériaux tels cadres, tissus, boutons,
bouteilles de format inhabituel, pots, poignées d’armoires et
de vieux bijoux, pour la poursuite de notre travail de création.
Vous pouvez communiquer avec Élise Dionne Santerre, si
vous n’êtes pas certain que votre don puisse être utile à la
confection d’articles décoratifs.
Enfin, je souhaite à tous un été reposant et énergisant!
Élise Dionne Santerre, agente d’intégration
« Ne craignez pas la perfection, vous ne l’atteindrez jamais »
Salvator Dali
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Mise à jour
Le 8 mars 2017, avait lieu le lancement de la campagne de financement de
l’APHK pour son projet d’achat et de rénovation d’un bâtiment - création
d’emplois.
Cette campagne, qui a débuté le 8 mars et qui se terminait le 30 juin 2017 a
permis de recueillir à ce jour, la somme approximative de 45 000 $, sur un
objectif prévu de 155 000 $. L’Association a encore besoin du soutien
financier de ses partenaires, des gens d’affaires, des organismes et de la
population.

Ensemble, soyons généreux!
Le programme de reconnaissance des donateurs et les formulaires de dons
sont disponibles sur le site de l’APHK au www.aphke.org ou encore insérés
dans les dépliants de la campagne.
Si vous souhaitez vous impliquer personnellement ou au nom de votre
groupe ou votre organisme, en mettant sur pied une activité au profit du
projet, faites-nous le savoir. Nous en ferons la promotion avec vous.
Vous pouvez contribuer en faisant un don par chèque, en argent comptant,
par la poste ou en passant directement à notre bureau.
Il est aussi possible de faire votre don en ligne par PayPal, directement sur le
site de l’APHK au www.aphke.org
Un reçu pour fins d’impôts est émis sur demande pour un montant de 20 $
ou plus.
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Résumé des dons par catégorie
selon le programme de reconnaissance,
en lien avec la campagne de financement.
Catégorie « Moins de 20 $ »
Catégorie « Ami » de 20 $ à < 100 $

45 $
1 566 $

Catégorie « Bronze » de 100 $ à < 1000 $

10 273 $

Catégorie « Argent» de 1000 $ à < 10 000 $

31 382 $

Sommes promises et à venir ±

1 750 $

Sous forme de commandite « Bronze »

1 415 $

Base 132, Alimentation Louis Grenier,
Le Placoteux
Sous forme de commandite « Or »

10 000 $

CIMT & CKRT

Ces sommes excluent tous les dons et subventions recueillis en dehors de la
campagne de financement. La publication de la liste complète des donateurs
sera faite dans le Journal de l’APHK de septembre 2017. Par ailleurs, les noms
par catégorie apparaissent dans la bande déroulante de notre site internet au
www.aphke.org.
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Activités de financement et de visibilité
Compte-rendu des deux activités majeures de financement et de visibilité
qui ont été tenues :

La conférence de l’Honorable Chantal Petitclerc
Dans le cadre de sa campagne de financement, l’Association recevait, le 30
avril 2017 à la salle communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, l’honorable
Chantal Petitclerc.
C’est devant plus de 110 personnes que madame Petitclerc, sénatrice, athlète
paralympique médaillée d’or, conférencière et maman, a partagé avec
l’auditoire ses expériences de vie. Grâce à sa persévérance et sa
détermination, elle a su utiliser son handicap comme tremplin afin
d’atteindre de très grands objectifs.
Elle a mis l’accent sur le fait que l’intégration des personnes handicapées
dans la vie de tous les jours permet à la société de s’enrichir collectivement
puisque ces personnes étudient, apprennent, participent et travaillent au
bien commun de tous.
La conférence s’est déroulée en la présence du député de MontmagnyL’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux; de M. Claude
Langlais, représentant du député de Côte-du-Sud M. Norbert Morin, de
plusieurs maires et conseillers présents du district de Grandville. Le district
de Grandville couvre les MRC du Kamouraska, L’Islet, Montmagny, Rivière
-du-Loup et Témiscouata.
La conférence, commanditée par la Fondation Bourassa-Savaria, a permis
d’amasser la somme de 5 010 $ et a, par ailleurs, fait l’objet de la « Bonne
Nouvelle CIMT TVA »
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Conférence de l’honorable Chantal Petitclerc

Madame Chantal
Petitclerc en
compagnie de
madame Carole
Lévesque ,
directrice générale
de l’APHK.

Madame Chantal
Petitclerc en
compagnie d’un
groupe de membres
de l’APHK et de
résidents de
L’Envol et d’Élise
Dionne Santerre,
agente
d’intégration.
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Conférence de l’honorable Chantal Petitclerc
.

Madame Chantal
Petitclerc en
compagnie des
membres du C.A.
de l’APHK et des
employées de
l’Association.

Madame Chantal
Petitclerc en
compagnie des
deux coprésidents,
Messieurs Soucy et
Bernier, de
Mesdames Hélène
Ouellet, présidente
de l’APHK et
Carole Lévesque,
directrice générale.
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Brunch du 4 juin 2017
Dans le cadre de sa campagne de financement, l’Association a tenu un
brunch bénéfice le 4 juin dernier à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de
Saint-Pascal.
Organisée par les Clubs de 50 ans et plus de Kamouraska et de Saint-Pascal,
plus de 210 personnes sont venues partager ce repas.
Monsieur Bernard Généreux, député conservateur de Montmagny-L’IsletKamouraska-Rivière-du-Loup a également mis la main à la pâte en faisant le
service aux convives. L’activité a permis de ramasser la somme de 2 900 $.
Merci de tout cœur!
Au cours du repas, l’Association a reçu la visite de monsieur Jean D’Amour,
Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.
Lors de l’activité, les articles fabriqués dans les ateliers de l’APHK ont été
exposés et plusieurs ont été vendus.
L’équipe responsable
du repas et du service,
et formée par les
bénévoles des Clubs
de 50 ans et plus de
Kamouraska et de
Saint-Pascal qui ont
concocté et servi ce
repas.
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Martin Desjardins, membre de l’APHK, ramasse les objets suivants
afin de les recycler : Goupilles de canettes de liqueur, attaches à pain, timbres.
Martin collectionne aussi les cartes de hockey et les cartes postales..
Martine Langlais ramasse les cravates!
Si vous en avez, apportez-les au local!

MERCI AUX BÉNÉVOLES
L’APHK tient à remercier chaleureusement ses bénévoles, bien sûr ceux
qui œuvrent sur le C.A., mais aussi ces autres qui nous libèrent de
certaines tâches et nous permettent d’accomplir plus, avec le temps que
nous avons. Un gros merci à tous ceux et celles qui s’impliquent et un
merci particulier à Diane Beaulieu, Claudette Beaulieu, Francine Caron,
Nicole Caron, Michaël Chouinard, Hélène Côté, Martine Langlais, Yolande
Lavoie, Gilles Morneau, Raymonde Ostiguy, Jean-Pierre Rossignol, Pierre
Roussel, Welley Roussel .

« L’argent n’est pas la finalité du travail; la preuve : les bénévoles. »
Edine-le-sage
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29 juin

Souper-bénéfice de l’APHK au Resto-Pub Le Saint-Pascal

8 juillet

Sortie à l’Aquarium de Québec
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L’activité qui était prévue le 16 septembre a été reportée en mars 2018

Les activités régulières sont disponibles sur le calendrier de l’Association
accessible sur notre page Facebook et sur le site internet au www.aphke.org
De juin à septembre


Baseball, journée de gars et de filles, soirée show les jeudis de juillet et plus
encore… consultez notre calendrier

Merci de tout cœur à tous nos généreux donateurs
Depuis le 1er avril 2017
Les employés de Bombardier La Pocatière (don de cannettes)

456 $

Répit Loisirs Autonomie

1 800 $

Fondation Maurice Tanguay

2 000 $

La population lors du barrage routier

2 413 $

Grand McDon

4 000 $

Note : Ces sommes excluent tous les argents amassés dans le cadre de la campagne de
financement.

« Personne n’est jamais devenu pauvre en donnant »
Anne Frank
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Malgré toute notre bonne volonté, il est possible que, lors de la rédaction, des
erreurs ou fautes de frappe, d’orthographe ou de ponctuation
se glissent dans les textes. Si c’était le cas, nous nous en excusons à l’avance.
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Futur annonceur?
C’est peut-être vous!

L’APHK, le conseil d’administration et les membres de l’équipe sont
heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres.
Membres Carte « Or »
Zachary Moreau
Mélanie Dumais Dufour
Antoinette Lévesque
David Lavoie
René Dufour

Membres Carte « Argent »
Francine Rodrigue
Michel Côté

« Seul on va plus vite; ensemble on va plus loin. »
LesBeauxProberbes.com
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Le 16 juin dernier, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Hélène sur son
quotidien, sa famille, ses amis, ses loisirs, ses passions et de ce qui la motive.
FAL : Bonjour Hélène et merci de me rencontrer et de bien vouloir me parler
de toi. Peux-tu me parler de toi et de ta famille.
HC: Je suis une jeune femme dans la quarantaine et je demeure à Saint-Pascal .
Je suis native de Saint-Anaclet-de-Lessard, située dans la MRC de RimouskiNeigette. Je suis arrivée à Saint-Pascal vers l’âge de dix ans et à l’école, j’ai été
placée dans une classe spécialisée.
Mon père est natif de Rivière-du-Loup et ma mère, de Matane en Gaspésie; ils
demeurent dans leur maison à Saint-Pascal. J’ai un frère plus âgé d’un an qui
est comptable et demeure à Québec depuis cinq ans.
FAL : Est-ce que tu travailles?
HC : Non, je ne travaille pas mais j’aime faire du bénévolat. J’aime aider les
parents et les gens. Je fais du bénévolat pour l’Association mais j’aimerais en
faire plus. J'aime un peu de tout mais j’aime surtout apprendre.
FAL : As-tu des amis?
HC : Pas beaucoup. J’ai un ami, Michel Chouinard de L’Envol.
FAL : Quel est ton passe-temps préféré?
HC: J’aime écouter de la musique, regarder des séries québécoises, la lecture
de biographie par exemple celle de Marie-Soleil Tougas, les livres de la
Comtesse de Ségur « Les Malheurs de Sophie ».
J'aime aller marcher dans le bois, c’est relaxant et aussi, j’aime beaucoup faire
de la bicyclette.
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FAL : Qu’est-ce que l’APHK t’apporte?
HC : Ça me permet de faire de nouvelles expériences, de vivre des choses que
je ne pensais jamais faire et ça me permet de voir jusqu'où on peut aller. Ça me
fait sortir de la maison, être avec d’autres personnes que papa et maman et
aussi créer des liens.
L’APHK m’offre un encadrement et ça m’aide un peu. Ça va peut-être m’aider
à être plus responsable, à m’intégrer aux autres et aussi à m’apprendre à laisser
les autres prendre leur place.
FAL : Quelles sont tes activités préférées?
HC : Je ne participe actuellement à aucune activité, à part le vélo et le yoga.

FAL : As-tu des suggestions pour de nouvelles activités?
HC: J’aime les sessions de cinéma. Par exemple, de façon anonyme, on suggère
des films puis on fait un tri et on en choisit un. Après le film, les participants
partagent leurs opinions sur le film en question.
Avoir des activités de vélo, de cinéma, écouter des films au local, faire du
camping. J'aimerais aussi que les cours de RCR reviennent plus tard.
Merci beaucoup Hélène d’avoir partagé ces instants avec moi, j’ai trouvé ça
très intéressant; tu m’as donné plein d’idées; merci de ta confiance et aussi de
partager ce moment avec nos lecteurs et lectrices.

Entrevue réalisée par Francine Anne Lincourt

« La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. »
Paulo Cohelo

Journal de l’APHK inc. - Un brin de Jasette

Alimentation Louis Grenier
Alimentation René Pelletier Ltée
Aliments Asta inc.
Armand St-Onge
Arpentage Côte-du-Sud
Association Marie Reine
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska
Camille Dumais inc.
Chevaliers de Colomb Local 2941
Claude Langlais
Club des 50 ans et plus de Kamouraska
Club des 50 ans et plus de Saint-Bruno
Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal de Kamouraska
Club des 50 ans et plus de Saint-Philippe-de-Néri
Club Lions Mont-Carmel (Kam) inc.
Club Lions de Saint-Pascal de Kamouraska
Club Optimiste de Saint-Pascal-de-Kamouraska inc.
Coiffure Dominique
Entreprise CV Dionne
Éric Morin Carossier
Ferdinand Laplante inc.
Familiprix de Saint-Pascal
Gaétan Lévesque, médecin

Garage N. Thiboutot
Gilles Lebel
Groupe Funéraire Caron
Groupe Lebel
IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)
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Industries Desjardins ltée (Les)
Jacques Lajoie, prêtre
Jean-Guy Morin, prêtre
Jean-Marie Rossignol inc.
Jean Morneau inc.
La Compagnie Normand ltée
Lemieux Parent Théberge, avocats s.n.
Le Placoteux
Les Équipements J.P.L inc.
Marcel Charest & Fils
Mario Lebel, médecin

Mom’s / Resto Le Bec Fin
Monique Bélanger
MRC de Kamouraska
Municipalité de Kamouraska

Municipalité de Mont-Carmel

Municipalité de Saint-André

Municipalité de Saint-Bruno

Municipalité de Saint-Germain

Municipalité de Sainte-Hélène

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri

Municipalité de Saint-Joseph

Municipalité de Saint-Denis-de-La-Bouteillerie
Nicole Ouellet
Olivier Kamouraska Chrysler
Ovila Thiboutot inc.
Resto-Pub Le Saint-Pascal
Robert Dufour, acupuncteur
Rodrigue Lagacé, prêtre
Salon les Ciseaux de la Montagne
Tabagie Lunik
Tannerie des Ruisseaux
Ville de Saint-Pascal
Yvonnette Bérubé
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Chronique SANTÉ : Les 6 signes de bonne santé
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé ainsi : "La
santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". Ce
bien-être est global, des signaux internes et/ou externes nous
permettent de l'évaluer. PasseportSanté vous propose de découvrir ces signes de
bonne santé.
1.

Un bon appétit, signe d'une bonne santé. Manger ne doit pas signifier combler
le vide, le manque ou le mal-être. Il faut rester attentif quand à son rapport à
l'alimentation car cet élément peut être un des révélateurs de notre bien-être.

2.

Le sommeil, un allié sûr pour être en bonne santé. En moyenne, une personne
dort 7 h 30 par jour. Celle-ci varie selon les individus, certaines personnes ont
besoin de beaucoup plus ou de beaucoup moins d'heures de sommeil que
d'autres. Pour savoir quand aller vous coucher, soyez attentif aux moindres
signes de fatigue comme le bâillement ou les paupières qui se ferment.

3.

Des yeux blancs, bons pour la santé. Attention : les yeux ou la peau qui virent
au jaune doivent faire l'objet d'une consultation médicale.

4.

La transpiration : un mécanisme de défense en faveur de la santé. A savoir :
Un excès de transpiration chez certaines personnes peut devenir très gênant :
mains moites, traces d'auréoles sur les vêtements, pieds trempés : il s'agit de
l'hyperhidrose. Attention : Lorsque l'organisme transpire, il perd beaucoup
d'eau. Il est donc vital de se réhydrater.

5.

Uriner, c'est bon pour la santé! L'urine doit également être surveillée car il
s'agit d'un indicateur d'éventuels troubles de l'appareil urinaire. Le sang dans
les urines (hématurie) révélerait différentes pathologies en fonction de sa
position.

6.

Les selles sont révélatrices d'une bonne santé. La présence de sang dans les
selles doit faire l'objet d'une consultation chez le médecin même si les raisons
sont bénignes. Dans les cas les plus graves, le sang dans les selles est peut être
lié aux symptômes d'un cancer colorectal. Le cancer colorectal est l'un des plus
fréquents. Il touche à la fois les hommes et les femmes.

Pour avoir plus de détails sur les signes de bonne santé,
www.passeportsanté.net

consultez le
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Chronique ENVIRONNEMENT
CROQUEZ DANS L'ÉTÉ AVEC LES PETITS FRUITS D'ICI
Lecteurs gourmands et bons vivants, un geste simple pour profiter de l’été québécois!
L’été est la période féérique où les délicieux petits fruits de chez nous se montrent le bout du
nez. Fraises, framboises, mûres, bleuets… miam! Il n’en tient qu’à vous de vous régaler!
D’ailleurs, saviez-vous que le Québec était le plus grand producteur de fraises au Canada?
Voici quelques idées pour apprécier pleinement les petits fruits locaux… et votre été!
Mangez-les nature : rien n’égale la saveur et la fraîcheur d’un petit fruit qui vient d’être
cueilli! Garnissez-les de crème fouettée ou de crème fraîche, pour donner à votre été un petit
côté décadent
Tant qu’à être dans les (petits) excès, préparez des fraises ou cerises enrobées de chocolat
équitable. Servez-les sur meringues
Optez pour l’autocueillette! Et combinez cette activité à la visite d’une ferme agrotouristique
ou écologique. Une belle activité en famille ou entre amis.
Procurez-vous vos fruits directement du producteur, via la formule paniers bio, ou à partir
d’un kiosque au marché, à la ferme ou sur le bord de la route. Une option qui vous offre la
fraîcheur… en toute facilité!
Si vous optez plutôt pour l’épicerie, assurez-vous que vos petits fruits proviennent du
Québec ou d’une ferme à proximité de chez vous (privilégier les aliments locaux présente de
nombreux avantages).
Préparez une croustade, une tarte, des tartelettes, ou un magnifique shortcake aux fraises!
Faites des confitures et gelées; ajoutez des fruits à vos céréales ou votre yogourt le matin.
Concoctez de délicieux smoothies au lever, ou des daiquiris en soirée. Jazzez vos salades en
y ajoutant vos petits fruits préférés
Privilégiez les petits fruits bios. Cultivez vos propres plants dans le jardin ou sur le balcon.
Congelez vos petits fruits pour garder un souvenir de l’été à l’année!
La saison des petits fruits est également une belle occasion pour expliquer à vos enfants le
concept de manger en fonction de la saison. Renseignez-vous sur le calendrier des récoltes et
des derniers arrivages de fruits et légumes d’ici. Bonnes vacances et croquez dans l’été!
Source: www.equiterre.org
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Ci-contre, une
éponge imbibée
d’eau,
placée
dans un ziploc
et congelée fera
un pack de
glace étanche.
Ci-haut, un p’tit truc pour garder
les mains des enfants propres ...

À droite, une
lampe frontale
attachée à un
bidon
d’eau
pour éclairer la
tente.

Ci-haut, les Doritos sont super
efficaces pour allumer un feu...
À gauche, des
clous de girofle
plantés
dans
des
citrons
verts pour repousser
les
moustiques...

À la plage, cachez vos clés dans
une bouteille de crème solaire
vide.
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RECETTE
GUÉDILLES AUX CREVETTES ET AU CÉLERI RÉMOULADE
INGRÉDIENTS











125 ml (1/2 tasse) de crème sûre
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde à l'ancienne
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
1 gousse d'ail, hachée finement
350 g (3/4 lb) de petites crevettes nordiques cuites
500 ml (2 tasses) de céleri rave, râpé (peut être
remplacé par du céleri)
125 ml (1/2 tasse) de dés de concombre
60 ml (1/4 tasse) de persil plat, ciselé
8 pains à hot-dogs
PRÉPARATION : 20 MIN
Sel et poivre
CUISSON : 2 MIN
PORTIONS : 4

PRÉPARATION
1. Dans un grand bol, mélanger la crème sûre, la moutarde, l'huile et l'ail.
Ajouter le reste des ingrédients. Saler et poivrer. Bien mélanger. Réfrigérer.
2. Préchauffer le barbecue à puissance moyenne.
3. Griller les pains et y répartir la garniture aux crevettes.

4. Servir avec des frites de patate douce.
Source : www.ricardocuisine.com
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Compare le dessin du haut avec celui du bas et
trouve les 7 erreurs

Ce jeu a été choisi par Hélène Côté, membre de l’APHK
Solution à la page 41
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30 JOURS POUR ATTIRER LE BONHEUR
1.

Faire un sourire aux personnes croisées dans la rue.

2.

Téléphoner à une personne chère à son cœur.

3.

Faire un don à une association ou à une personne en difficulté.

4.

Se faire beau ou belle juste pour le plaisir.

5.

Faire une liste de tout ce que l’on aime faire pour se remonter le moral.

6.

Prendre un bain ou une longue douche chaude en se fermant les yeux.

7.

Aller marcher ou courir en plein nature.

8.

Faire une des choses de la liste que l’on a faite au numéro 5.

9.

Penser à tout ce que l’on a accompli jusqu’ici.

10.

Noter trois choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude.

11.

Éteindre son téléphone et son ordinateur pour le reste de la journée.

12.

Ne pas râler (chialer) aujourd’hui.

13.

Envoyer une carte ou une carte postale à un ou une ami€.

14.

Faire un coloriage.

15.

S’asseoir confortablement et ne rien faire pendant quelques minutes. Ne penser à rien
et se concentrer simplement sur sa respiration.

16.

S’écrire une lettre comme si elle était destinée à un ami très cher qui a besoin de réconfort et se l’envoyer.

17.

Rire, sauter, crier comme si on était encore un enfant pendant 10 minutes.

18.

Se plonger dans un bon livre.

19.

Faire la liste des choses que l’on aimerait faire depuis longtemps mais que l’on repousse toujours.
(suite page suivante)
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30 JOURS POUR ATTIRER LE BONHEUR (suite)
20.

Choisir une chose dans la liste du numéro 19 et faire un premier pas pour l’accomplir.

21.

Observer la nature, le ciel, les oiseaux pendant 10 minutes et apprécier la beauté et la
perfection du monde qui nous entoure.

22.

Faire la liste de toutes ses mauvaises habitudes et s’engager à en supprimer une sur
le champs.

23.

Se regarder dans le miroir et se faire un compliment sincère.

24.

Feuilleter un album photo et/ou un ancien journal intime.

25.

Prendre soin de soi en offrant à son corps un soin, un massage ou encore un bain de
pied par exemple.

26.

Préparer quelque chose que l’on aime manger.

27.

Se remémorer nos cinq meilleurs souvenirs d’enfance.

28.

Se coucher un peu plus tôt ce soir et voir ce que l’on ressent demain au réveil.

29.

Faire de son bonheur une priorité.

30.

Faire le bilan de ces 30 jours et réfléchir à ce que l’on peut continuer à faire pour être
heureux!
Sujet et texte proposé par Martine Langlais
Source : www.accroalorganisation.com

« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. »
Albert Schweitzer
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Jeu des 7 erreurs
Solution
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Les quatre saisons
Anne-Lise a neuf ans et elle aime toutes les saisons : l’été, l’automne, l’hiver et le printemps.
C’est intéressant de passer d’une saison à l’autre et de découvrir plein de choses.
L’été, c’est gai : Anne-Lise joue dans le jardin, avec ses copains et Tobby, son petit chien.
Elle fait des parties de football, joue à cache-cache, et si le soleil est là, elle va à la piscine.
Aussi, elle peut faire des balades, manger des glaces, aller à la mer pour jouer dans les
vagues et faire des châteaux de sable avec les nouveaux amis et son papa.
Mais, par un beau matin de septembre, l’été s’en va se reposer. Il a bien travaillé à faire
briller ses rayons pour permettre à Anne-Lise et à ses amis d’en profiter. Ils ont maintenant
une belle peau dorée, comme les petits pains que la maman d'Anne-Lise lui fait tous les
matins. Monsieur Été laisse donc sa place à monsieur Automne.
Les feuilles commencent à tomber et Anne-Lise, avec son papa, va les ramasser pour
commencer un bel herbier. Monsieur Automne souffle fort pour faire le nettoyage. Ainsi, on
peut mieux voir les écureuils et les petits oiseaux dans les arbres. Comme c’est amusant, le
vent dans les cheveux! Anne-Lise peut quand même faire de belles promenades avec un
bon manteau et des bottes pour sauter dans les flaques d’eau. C’est même chouette
d’éclabousser les autres...Mais, monsieur Automne a mal d’avoir soufflé si fort pour faire
tout tomber; cela lui a demandé beaucoup d’efforts. Alors, il décide de se faire remplacer
par monsieur Hiver.
Anne-Lise aime l’hiver, car avec lui, viennent la neige et les jeux de glisse dans les grands
prés. Monsieur Hiver prend son temps pour faire tomber le blanc manteau qui doit
recouvrir le jardin. Oh! Surprise! Le 24 décembre, la neige tombe abondamment et l’on peut
faire un bonhomme de neige que l’on va admirer depuis la fenêtre. Tobby aussi aime la
neige : le petit chien plonge dedans avec plaisir, en courant avec Anne-Lise.
Pff ! Monsieur Hiver tarde à partir : il fait vraiment très froid. Anne-Lise aimerait qu’il s’en
aille maintenant pour que madame Printemps arrive. Mais non, monsieur Hiver préfère
prolonger encore un peu son séjour...
Enfin, voilà madame Printemps ! Anne-Lise l’a vue ce matin, au fond du jardin. Oui, oui,
oui... il y avait là un perce-neige qui pointait le bout de son nez, à travers une petite couche
de neige. Anne-Lise est sortie tôt pour vérifier cette petite fleur blanche qui n’était pas facile
à voir avec ce qu’il reste de monsieur Hiver. Anne-Lise a voulu cueillir la fleur, mais Tobby
a aboyé pour qu’elle ne le fasse pas, trouvant que cela faisait joli dans le jardin.
Puis, les crocus se montrent. Que de belles couleurs quand ils apparaissent dans la pelouse!
Dans les arbres poussent les premières feuilles. Les oiseaux chantent le printemps. AnneLise se dit que les saisons sont belles, car elles se sont bien reposées pendant un an.
Histoire choisie par Hélène Côté
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