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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 :
- M. Étienne Brodeur, président
- Mme Louisette Michaud, vice-présidente
- M. René Dufour, secrétaire
- Mme Nicole Barbeau, trésorière
- Mme Francine Caron, administratrice
- Mme Yolande Lavoie, administratrice
- Mme Denise Landry, administratrice
- Mme Lise Dionne, administratrice
- Mme Carole Lévesque, directrice générale,

- Mme Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique APHK,
- Mme Sandra Lévesque Michaud, agente d’intégration,
- Mme Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction,
- Mme Julie Lemieux, coordonnatrice Résidence L’Envol.

655, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-7149
aphk@videotron.ca
www.aphke.org
Suivez-nous sur Facebook
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
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Salutations à tous et à toutes,

Premièrement, j’espère que vous avez passé un très bel été, même sous la
chaleur!
En passant sur la rue Taché ou l’avenue Lagacé, avez-vous remarqué une
bâtisse nouvellement rénovée? Eh oui, c’est bien le nouveau chez soi des
bureaux, boutique et des ateliers de l’Association! Enfin, le personnel et les
membres vont avoir un bel endroit pour travailler au quotidien et avoir tout
sous la main dans un même lieu. Vous serez à même de voir de vos propres
yeux toute cette réalisation et tout le travail accompli, et ce, par nos portes
ouvertes cet automne.
Deuxièmement, c’est avec une très grande tristesse que je vous annonce mon
retrait comme membre et par le fait même comme présidente du conseil
d’administration de l’Association. Je suis arrivée à cette décision non pas de
gaîté de cœur, mais pour des raisons de santé et familiale.
J’aimerais vous dire que ce fut un honneur de faire partie du C.A. et de vous
connaître, tant les administrateurs, le personnel en place que les membres de
l’Association.
Continuez votre beau et bon travail.

Hélène Ouellet
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Bulletin de nouvelles de l’APHK
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez bien profité de ce bel été! À l’APHK, ce fut fort occupé avec
les activités de notre projet estival « Défi » et notre volet « Accompagnement et
Intégration Sociale ». L’automne s’annonce des plus chargés, avec des activités
diversifiées et de qualité, mais aussi avec le déménagement dans nos nouvelles
installations et l’ouverture de la Boutique.
Je tiens à remercier Mmes Nadine Thériault et Michèle Deschênes pour leur bon
travail au sein de notre conseil d’administration. Je souhaite bonne continuité à
Mme Hélène Ouellet qui a démissionné de son poste de présidente et de membre du
C.A. et je la remercie pour la collaboration et le dévouement dont elle a fait preuve
depuis plusieurs années.
Je souhaite la bienvenue au C.A. à Mmes Denise Landry, Francine Caron et Lise
Dionne. Suite au départ de Mme Hélène Ouellet à titre de présidente, lors du C.A.
du 25 septembre dernier, MM. Étienne Brodeur et René Dufour ont respectivement
été nommés président et secrétaire. Les noms et les postes qu’occupent les membres
du Conseil d’administration de l’APHK se retrouvent à la page 2 de ce journal.

Concernant le personnel administratif, nous retrouvons Mme Francine Anne
Lincourt, adjointe à la direction; Mme Sandra Lévesque Michaud, agente
d’intégration; Mme Élise Dionne Santerre, superviseure d’ateliers, Mme AnneMarie Daigle, stagiaire étudiante de 2e année en techniques d’éducation spécialisée
et Mme Julie Lemieux, coordonnatrice de la résidence L’Envol.
Souper-bénéfice du 28 juin au Resto-Pub Le Saint-Pascal
Ce fut encore une fois une belle réussite. Une bonne bouffe en bonne compagnie!!
Soulignons, entre autres, la présence de MM. Claude Langlais représentant de M.
Norbert Morin, député provincial, Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de
Kamouraska, Rénald Bernier, maire de Ville Saint-Pascal et Rémi Pelletier, conseiller
à la Ville Saint-Pascal et Memes Solange Morneau et Thérèse Brodeur,
représentantes de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska. De plus, je ne
saurais passer sous silence la grande participation des membres et leur conjoint(e)
du Club Lions de Saint-Pascal. C’est plus de 150 personnes qui ont participé à cette
activité.
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Un gros merci à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager et un grand
merci aux propriétaires Nathalie et Patrick, pour leur collaboration tant personnelle
que financière ainsi qu’aux employés(es). Grâce à la générosité de tous, nous avons
amassé un bénéfice net de 2 340 $.
Tournoi de golf Charest et Rivard « ALL IN » du 25 août
C’est pour une 3e année qu’avait lieu le tournoi de golf Charest et Rivard au club de
golf de St-Pacôme. Pour une 2e année, les frères Charest et Rivard ont décidé de
remettre les profits de ce tournoi à notre organisme pour l’acquisition de nos
nouvelles installations. Un montant de 3 587.77 $ nous a été remis.
Un merci sincère aux frères Charest et Rivard pour leur grande générosité. Je peux
vous assurer que c’est fort apprécié. Une merci également à tous ceux et celles qui
ont contribué financièrement à cet événement, soit les entreprises, les commerces et
la population.

Sur la photo, de gauche à droite, MM. Gaston Rivard, Jacques Rivard, André Rivard,
Alain Rivard, Yvon Charest, Guy Charest, Marc Charest et Daniel Rivard. À l’avant,
on reconnait Mme Carole Lévesque, directrice générale de l’APHK.
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Projet « Relocalisation de nos locaux, Atelier de travail et Boutique »
♦ Des rencontres de chantier ont lieu à tous les quinze jours;
♦ Différentes rencontres avec les acteurs du milieu (Ville Saint-Pascal, MRC, Caisse
du Centre de Kamouraska, CFE);
♦ Des nouvelles demandes de subvention ont été produites et nous sommes en
attente de réponses officielles pour celles-ci;
Nous aurons besoin de sommes additionnelles pour compléter certaines portions du
projet que nous avons dû reporter, afin de rencontrer les budgets.
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.
À ce jour, nous avons amassé 60 787 $.

Représentations :
♦Visite le 12 juin du Centre de réadaptation pour les personnes présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement - nouvelles
installations pour la clientèle au programme DI-TSA-DP au Centre Thérèse-Martin,
Rivière-Ouelle.
♦Participation à l'assemblée générale de la Fédération pour personnes handicapées
du KRTB, le 6 juin.
♦En juin, rencontres avec nos partenaires les Services Kam-aide et le Centre de
réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement pour la résidence L’Envol.
Je souhaite à tous un bel automne.
Carole Lévesque, directrice générale

« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer
du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien. »
Dan Millman
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Bonjour, chers lecteurs et lectrices,

J’aimerais aujourd’hui sensibiliser la population qui circule en véhicule dans notre
localité, d'être attentive à la sécurité des personnes handicapées. En effet, il y a un
problème de circulation qui existe dans la cour de la résidence L'Envol. Les véhicules
entrent et ressortent de la cour exactement comme si le stationnement de L’Envol
était un endroit prévu pour faire demi-tour (U-TURN) et ce, plusieurs fois par jour.
Comme certains résidents qui habitent à L’Envol sont des personnes vivant avec une
déficience visuelle ou physique, le risque d’accident est définitivement présent.
D’ailleurs, dernièrement, il y a eu un accrochage dans le stationnement,
exactement à cause de cette pratique et heureusement, il n’y a eu que des
dommages matériels, soit l’accrochage d’une voiture, mais cela aurait pu être un
locataire ou un travailleur de L’Envol.
Nous sommes présentement à la recherche de solutions afin que cesse cette pratique
dangereuse dans notre stationnement. En attendant, nous demandons la
collaboration de tous, afin d’assurer la sécurité de nos résidents.
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Résidence L’Envol…
La coutume se poursuit… L’Envol a célébré, le 22 août dernier, les 40 ans de
Martin Gagnon.
Sur la photo, à l’avant, de
gauche à droite, Martin
Gagnon
et
Patricia
Briand;
à
l’arrière,
Marianne Fraser, Michel
Chouinard,
Carl
Théberge et Michel
Boucher.

*************************************************************************************
Activités à L’Envol : Tout au long de l’été, grâce à la participation des
étudiantes du Projet Défi de l’APHK, des activités ont été tenues sur les lieux
de la résidence avec les locataires de L’Envol.
Sur la photo ci-contre,
activité
tenue
à
L’Envol avec MarieHélène en compagnie
de Paul Lemieux,
Johanne Rossignol et
Michel Boucher
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Un gros merci à Projektion 16-35 pour le partage de légumes cultivés sur
leur parcelle du jardin communautaire de Saint-Pascal.

Voilà! Je souhaite à tous un très bel automne.
Julie Lemieux, coordonnatrice
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J’ai eu la chance de débuter mon nouveau poste comme agente
d’intégration à l’APHK en vivant un été rempli d’activités
épanouissantes. En voici un bref aperçu. Bonne lecture!

Le pique-nique.

Avec le soleil dont
nous avons pu profiter cet été, il était
inévitable de faire un pique-nique! C’est
à cette occasion que j’ai pu apprendre à
connaître plusieurs d’entre vous. En effet,
le 29 juin dernier, 13 participants ont eu
la chance de prendre part à une activité
nous permettant de faire connaissance.
Quoi de mieux pour bien commencer
l’été!

Seigneurie des Aulnaies

Le

mercredi 4 juillet, nous avons eu la
chance de visiter la Seigneurie des
Aulnaies et de manger un succulent
repas traditionnel à La Roche à
Veillon. Lors de cette sortie, nous
avons visité le manoir et le moulin.
Les guides nous ont appris le
fonctionnement du moulin et
l’historique du manoir. Quelle
journée intéressante!
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Visite à la ferme
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: Une fois de

p l u s , Mm e J a c i n th e n o u s a
chaleureusement accueillis à sa ferme
le 11 juillet dernier. En plus de voir
plusieurs animaux à la ferme
Gijamika, les participants ont eu
l’opportunité de brosser et de
promener un cheval miniature. Ils ont
également pu participer à un atelier
sur les poussins et ils ont fait boire
une petite chèvre au biberon. Ce
contact avec les animaux a été
grandement apprécié de tous!

Grande sortie estivale au Zoo
Miller : Notre grande sortie estivale
s’est déroulée le samedi le 14 juillet au
Miller Zoo en Beauce. Malgré les
nuages, les membres avaient le sourire
aux lèvres et étaient captivés devant les
bêtes impressionnantes que nous avons
rencontrées. Ce fût une journée très
enrichissante qui valait le déplacement!
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Visite à Saint-André
Aux abords de notre magnifique fleuve
Saint-Laurent, nous avons passé une
superbe journée à Saint-André-deKamouraska le 18 juillet. Effectivement,
nous avons visité les Jardins des Pèlerins
où nous en avons appris davantage sur la
culture maraîchère. Un grand merci
d’ailleurs aux propriétaires, qui nous ont
reçus gratuitement. Sur l’heure du dîner,
nous avons pu contempler le fleuve au
petit phare de Saint-André, où nous
avons pique-niqué. Enfin, nous avons
passé l’après-midi à la Microbrasserie
Tête d’Allumette. Le soleil et la chaleur
étaient au rendez-vous!

Ci-haut, au Jardin des Pèlerins et cicontre, au petit phare de Saint-André.
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L’Expo Agricole :
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Comme par les années

passées, il est bien populaire d’assister aux
différents spectacles offerts à Saint-Pascal. En
effet, le 19 juillet, c’est Yannick Lavoie qui nous a
fait danser sur le site de l’Expo agricole de SaintPascal. Par la suite, le 26 juillet, nous nous
sommes laissé aller sur les airs de Pierre Berger et
Richard Sirois. Plaisir et bonne humeur étaient de
la partie!

Sortie à Saint-Jean-Port-Joli :

Devant l’engouement de l’été passé
relativement à la sortie d’une journée à Saint-Jean-Port-Joli, nous avons
renouvelé l’expérience afin de permettre à ceux qui n’avaient pas eu la chance
d’y aller l’été dernier de le faire cette année.
Au menu : une visite à
L’Épopée de la Moto en
avant-midi et une sortie au
musée des Anciens Canadiens en après-midi. Les
participants ont eu la
chance de voir l’évolution
des motos à travers les années ainsi que le talent des
artistes sculpteurs de la
région.
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Montagne du Collège :

C’est le
8 août dernier que nous avons pu aller
monter la montagne du Collège à La
Pocatière et admirer la beauté du jardin
floral. Nous avons profité de ce
moment à La Pocatière pour aller
manger au casse-croûte de la halte, où
les gourmands ont été rassasiés.

Baseball :

Qui dit été dit
baseball à l’APHK! Et nous
pouvons dire que nous avons été
gâtés côté météo cette année! Voici
les sportifs qui ont pris part à nos
parties cet été. Un grand merci à
Yvan et André de nous avoir
dépannés à quelques reprises
lorsqu’il manquait des joueurs!

Journée à Saint-Alexandre

: Pour

bien terminer la saison, c’est à SaintAlexandre-de-Kamouraska que nous avons
partagé un beau moment. Premièrement, en
allant visiter Les Alpagas d’Aldo où nous
avons découvert cet animal intéressant
qu’est l’alpaga. Nous avons également eu la
chance d’approfondir nos connaissances sur
la culture de champignons sauvages. Par la
suite, nous avons passé un super après-midi
au Camping Le Rayon de Soleil, où nous
avons pu profiter de la piscine.

14
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Photo ci-haut, le groupe à la Piscine au Camping Le Rayon de
Soleil
En somme, nous avons partagé de beaux moments ensemble. Ce fut un été rempli
d’activités et de belles découvertes. Découvertes, oui, en termes d’apprentissages,
mais surtout, découvertes de personnes attachantes, vraies, et qui ont su
m’apporter beaucoup de bonheur.
Merci pour tout!

Je retourne vous préparer d’autres activités, toujours plus trippantes les unes que
les autres!
Je souhaite à tous un superbe automne plein de couleurs!

Sandra Lévesque-Michaud, agente d’intégration sociale

« Chaque rencontre est porteuse d'un changement possible. »

Jacques Salomé
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Activités RTF :

Comme par les années passées,
certaines journées d’activités étaient réservées aux
membres RTF, c’est-à-dire ceux qui habitent dans une
famille d’accueil (résidence de type familial). Cette fois-ci,
j’ai eu le plaisir d’animer ces journées avec Sandra
Lévesque-Michaud, votre nouvelle agente d’intégration.

Savons et Quai des Bulles :

Pour
débuter l’été, nous avons décidé de
reprendre une activité faite par le passé à
L’Envol et avec des jeunes du Projet Défi. Le
9 juillet dernier, ce sont 7 participants qui ont
pu confectionner leurs propres savons Quai
des Bulles. D’ailleurs, c’est une activité que
tous et chacun pourrait faire à la maison.
Avec la collaboration du Quai des Bulles de
Kamouraska, nous avons acheté de la
glycérine et loué le matériel nécessaire afin
de fabriquer des petits savons. Chaque
personne choisissait elle-même la couleur et
l’odeur qu’elle voulait donner à ses savons.
Ce fût une activité très plaisante et facile à
réaliser!
Sur la photo ci-haut, Jason
Kirouac; sur celle de gauche,
Mario Jalbert accompagné de
Marie-Hélène.
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Reconnaissance des sens : Le 16 juillet, nous avons
fait travailler chacun de nos cinq sens, à débuter avec une
activité de reconnaissance des sens. Ensuite, chaque sens
a été sollicité individuellement : reproduction de modèles
(vue), touche et trouve (toucher), crayons odorants
(odorat), bingo des sons (ouïe) et salade de fruits (goût).
Cette journée sensorielle fût grandement appréciée de
tous, chacun y trouvant son compte.

Confection de chandelles :

Notre créativité
arrivant rarement au bout de ses limites, nous nous
sommes lancés dans la confection de chandelles. Sept
membres de l’APHK ont fabriqué chacun une chandelle, à l’aide de ma mijoteuse. Oui, oui, dans la mijoteuse! Chaque personne choisissait un crayon de cire
de couleur, qu’elle devait casser et mettre dans son petit pot Mason. Ensuite, nous avons ajouté un cube de
cire odorante et plusieurs petits morceaux de cire de
chandelle blanche. Hop, à la mijoteuse avec un fond
d’eau, et le tout a fondu! Ensuite, nous avons fixé une
mèche au centre et laissé figer les chandelles. Le résultat fût superbe! Nous avons terminé cette belle journée
à la crème molle Aux Délices de Roy de Saint-Pascal
où nous avons pu nous sucrer le bec!
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Cabane d’oiseaux :

Pour terminer le mois de
juillet, nous avons décidé de fabriquer des cabanes
d’oiseaux en bâtons de popsicle. Les participants ont
ensuite pu peinturer leur construction avec leurs
couleurs préférées! Devant le merveilleux soleil qui
brillait cette journée-là, nous avons décidé d’aller
dîner au parc Ernest-Ouellet. Comme la journée a
passé vite! Ci-contre, Paul Lemieux et sa cabane!

Bingo et compote de pommes : Le 6 août, nous
avons ajouté une touche estivale à une activité bien
connue : le bingo! Chaque participant devait découper des images à thématique estivale et les coller
dans une grille afin de fabriquer sa propre carte de
bingo, avec laquelle nous avons pu jouer par la suite.
En après-midi, les membres ayant un talent de cuisinier ont été servis! Nous avons cuisiné une délicieuse
compote de pommes que nous avons mangée en collation avant le départ des participants. Merci à chacun d’entre eux d’ailleurs pour leur participation au
lavage de la vaisselle!

Les fonds marins :

La dernière activité RTF de l’été – et non la moindre –

avait comme thème les fonds marins. La journée fût remplie d’activités impliquant l’eau et les poissons : aquarium en Jell-O, cherche et trouve Doris, coloriage
d’un aquarium, Trouvez Némo, jeu de pêche, etc. De quoi nous donner envie de
nager avec les poissons sous cette belle chaleur
Marie-Hélène Boucher, étudiante
Projet Défi 2018
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Projet Défi : Depuis plusieurs étés déjà, l’APHK offre des
services de répit aux familles de jeunes ayant des besoins
particuliers par le biais du Projet Défi. Ces services se
traduisent notamment par de l’accompagnement à domicile
ou en terrain de jeux, avec la possibilité de faire des sorties
extérieures individualisées. Cet été, j’ai eu la chance de
travailler auprès de deux jeunes qui m’ont offert une expérience des plus
enrichissantes. Chaque journée passée avec eux amenait son lot de petits
plaisirs, toujours uniques. Des sorties dans les parcs, des randonnées
pédestres, des activités de bricolage, d’autres activités plus physiques, des
jeux de société… les possibilités étaient multiples! Quelle belle façon
d’apprendre en s’amusant! Sur la photo de gauche, Mélanie et sur celle de
droite, Émile.
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Je dois souligner également que ma participation au Projet Défi m’a
permis de passer de bons moments avec les résidents de L’Envol, où
j’allais deux fois par semaine pour faire des activités individualisées ou en
sous-groupe. De manière semi-improvisée et en accord avec les
participants présents, nous planifions des activités à domicile ou des
sorties, selon leurs besoins et leurs intérêts. Jeux de cartes, mots croisés,
marches, activités sportives, balades en voiture et pique-niques ont entre
autres fait partie de nos rencontres. Ci-bas, sur la photo de gauche,
Johanne et sur celle de droite, Hélène, toutes deux résidentes à L’Envol.

Marie-Hélène Boucher, étudiante Projet Défi 2018
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L’été n’a pas été de tout repos aux ateliers. Nous
avons travaillé fort pour créer de nouveaux petits
articles pour vous. Notre déménagement va bon train,
nous nous plaçons tranquillement. Quel bonheur
d’être chez soi. Merci infiniment à tous ceux qui ont
prêté main-forte durant le déménagement.

Dans les semaines à venir, nous allons mettre l’emphase sur les articles de
Noël qui va venir plus vite que l’on pense. Vous aurez la possibilité de nous
voir dans quelques salons pour faire votre magasinage ou encore de venir
nous rencontrer directement à la boutique. Nos portes ouvertes se tiendront
prochainement et plus de détails suivront.
Merci à nos bénévoles Yolande, Louisette et Raymonde qui donnent de leur
temps pour permettre à chacun d’avoir sa place avec nous.
Merci à tous ceux qui répondent à nos demandes de don de matériaux. Il est
important de communiquer avec Élise Dionne Santerre pour s’assurer que
votre don est utile pour nous.
Vous pouvez apprécier nos articles sur la page Facebook de l’Association et
sur le site Internet au www.aphke.org.
Au plaisir de vous voir en grand nombre à la boutique
bientôt!
Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique
APHK

« La logique vous mènera d’un point A à un point B.
L’imagination vous mènera partout.»
Albert Einstein
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Lettre de fin d’été : L’été tire à sa fin et je devrai
malheureusement vous quitter afin de retourner aux
études. J’ai eu un immense plaisir à vous côtoyer lors des
activités. Nous avons appris à nous connaitre au fil des
semaines et j’ai eu la chance de rencontrer des personnes
incroyables. Vous m’avez accueillie avec tellement de
dynamisme et de générosité. J’ai vécu une expérience exceptionnelle et j’aimerais
vous en remercier, car c’est grâce à vous tous que mon été n’a pas été comme les
autres. J’espère avoir la chance de vous revoir tous et chacun.
Merci beaucoup de votre confiance,
Mégan Dionne , étudiante Projet Défi 2018
**********************************************************************************

Lettre de fin d’été : Eh oui, c’est ainsi que se termine mon
troisième été (déjà!) en tant que TES au sein du Projet Défi
de l’APHK. Une fois de plus, j’ai passé un été agréable avec
chacun d’entre vous. Activités de groupe, moments passés à
L’Envol, accompagnement à domicile… tout pour faire un
horaire varié et intéressant. L’été 2018 a passé drôlement vite, à travers les
rires et les aventures. J’ai beaucoup aimé ces dix semaines passées à
l’APHK et c’est en grande partie grâce à vous. Je vous remercie de votre
présence, de votre collaboration, de votre bonne humeur… et j’ai déjà hâte
de vous revoir! Pour le moment, je retourne à l’université afin de débuter
ma maîtrise en orthophonie, mais je vous dis : « À très bientôt! ».
Amicalement,
Marie-Hélène xxx

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

23

L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est inc. a
relocalisé les ateliers de travail de la Boutique APHK ainsi que ses bureaux
dans sa nouvelle bâtisse entièrement rénovée et adaptée!
Après plus de trois ans de péripéties et de travail acharné, ponctués de
toutes sortes d’émotions, nous sommes enfin arrivés à bon port.
Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont contribué, directement
ou indirectement, à la réussite de ce beau projet dont l’impact ne pourra
qu’être positif pour l’ensemble de la collectivité.
Surveillez les journaux locaux, notre Journal de l’APHK inc. « Un Brin de
Jasette », notre page Facebook et notre site Internet, car vous serez invités
prochainement à une journée portes ouvertes.

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
L’APHK remercie tous ceux et celles qui ont aidé lors du déménagement et
de l’emménagement, car c’est bien beau de déménager, mais ensuite, il faut
s’installer. Sans votre participation bénévole, vos efforts et votre soutien,
nous n’y serions jamais parvenus. Nous tenons à souligner la contribution
exceptionnelle de certaines personnes (mais sans s’y limiter, car nous ne
voulons oublier personne) dont : Pierre Roussel, Jean-Pierre-Rossignol,
Émile Roussel, Richard Roussel, Hélène Côté, Marc Chenard, Olivier
Lévesque (13 ans), Jérémie Lévesque (15 ans), Nicole Barbeau, Louisette
Rossignol, Yolande Lavoie et Isabelle Ouellet. Un immense merci aux
employées de l’APHK pour leurs efforts remarquables, particulièrement
Élise Dionne Santerre et Sandra Lévesque-Michaud qui ont dû composer
avec un immense brouhaha de boîtes et d’articles à déménager, à
redéménager et à reredéménager. Merci de vos efforts et de votre patience.
On peut maintenant se dire que nous sommes enfin chez nous!
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Les Caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et des
Champs et des Bois visitent la nouvelle bâtisse de l’APHK
Saint-Pascal, le 21 septembre 2018 - Les représentants des Caisses Desjardins du
Centre de Kamouraska et des Champs et des Bois étaient heureux de remettre une
somme totale de 20 000 $ à l’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska Est, le 21 août dernier.
Dans le cadre de leurs fonds d’aide au développement du milieu, les Caisses ont
octroyé cette aide financière afin de permettre d’une part l’achat et la rénovation de
la nouvelle bâtisse de l’APHK et surtout afin d’appuyer leur projet de boutique qui
est un précurseur au Québec.
Lors de cette remise officielle, les représentants des caisses ont eu droit à une visite
VIP des nouveaux locaux. Cette visite a permis de constater l’optimisation de
l’espace. L’aménagement des nouveaux locaux facilitera l’accessibilité à tous les
services fournis par l’APHK. De plus, les nouveaux espaces de travail procureront
un environnement dynamique et adapté aux travailleurs.
Les Caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et des Champs et des Bois sont
fières d’être partenaires avec l’APHK dans ce projet porteur pour tout le
Kamouraska et même au-delà de notre région.

Vignette photo : M. Jean Lachance, directeur général
Caisse Desjardins des Champs
et des Bois, Mme Hélène Ouellet, présidente de l’APHK,
Mme Carole Lévesque, directrice générale de l’APHK, Mme
Line Gagnon, directrice générale de la Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska et M.
Pierre Leclerc, président de la
Caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska
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Merci de tout cœur à nos généreux donateurs
Depuis le 1er avril 2018
Le public

170 $

Don anonyme

500 $

Les employés de Bombardier La Pocatière (don de cannettes)

760 $

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska

1 550 $

(Campagne REER 2018)
La population lors du barrage routier

2 580 $

Tournoi de golf Charest & Rivard

3 588 $

Grand McDon (Les restaurants Dubillard)

5 000 $

Promutuel Du Lac au Fleuve

5 000 $

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, André Bédard, Francine Caron, Nicole Caron, Michaël
Chouinard, Hélène Côté, Martine Langlais, Yolande Lavoie, Normand
Lévesque, Louisette Michaud, Raymonde Ostiguy, Isabelle Ouellet, JeanPierre Rossignol, Pierre Roussel, Welley Roussel, Raymonde Tourigny et
tous ceux et celles qui nous aident aux activités de financement, aux ateliers
de la Boutique, aux salons, aux expositions, à la vente de billets et de cartes,
etc.
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DEVENIR MEMBRE DE L’APHK
Pourquoi devenir membre ou renouveler votre adhésion à l’APHK?
Il peut y avoir plusieurs raisons :





Pour la cause;
Pour appuyer activement une équipe dévouée et enthousiaste;
Pour soutenir les services qui sont offerts et la réalisation de projets ...

Mais, tout d’abord, c’est un acte d’engagement, c’est un premier geste à
poser envers notre organisme. Ça permet de créer un sentiment
d’appartenance et cela fait toute une différence pour nous, car plus il y a de
membres et plus cela augmente notre crédibilité et nous permet de mieux
représenter, promouvoir et défendre les intérêts de notre clientèle. Le coût
est de 10 $ .
Merci grandement pour votre appui!

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 bouchons de bouteilles de liqueur et de
bouteilles de bière!
Si vous en avez, apportez-les au local! Merci!
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14 octobre 2018 : Journée de l’Amitié organisée par le Club Lions de Saint-Pascal
10 novembre 2018 : Marché de l’Avent à la salle municipale de Sainte-Hélène
8 décembre 2018 : Fête de Noël de l’APHK au Centre Communautaire Robert-Côté
Décembre 2018 : Marché populaire d’Hiver du Kamouraska (date et lieu à
déterminer)

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

Membre Carte « Or»
Jacinthe Bérubé
Kim Paré-Morin
Claudia Roussel

Membre Carte « Argent»
Johanne Beaulieu
Odette Pelletier

« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et
du temps. »
Auteur inconnu
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FUTUR ANNONCEUR ?

FUTUR ANNONCEUR ?

C’EST PEUT-ÊTRE VOUS!

C’EST PEUT-ÊTRE VOUS!

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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Alimentation Louis Grenier
Alimentation René Pelletier Ltée
Aliments Asta inc.
Arpentage Côte-du-Sud
Association Marie Reine
Cain, Lamarre Avocats et notaires
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska
Camille Dumais inc.
Carrosserie Sébastien Massé (Fix-Auto Kamouraska)
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.
Clinique de physiothérapie du Kamouraska
Coiffure Dominique
Dynaco (Saint-Pascal)
Équipements J.P.L.
Éric Morin Carossier inc.

Familiprix de Saint-Pascal
Gilles Lebel
Gîte des P’tites Madames
Groupe Funéraire Caron
Groupe Lebel
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IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)
Industries Desjardins ltée (Les)
Jacques Lajoie, prêtre
Jean-Guy Morin, prêtre
Jean-Luc Rivard & Fils inc.
Jean-Marie Rossignol inc.
Jean Morneau inc.
La Compagnie Normand ltée
Le Placoteux
Marcel Charest & Fils
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 Sainte-Hélène
Municipalité de Saint-Joseph
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Municipalité de Saint-Denis-de-La-Bouteillerie
Nicole Ouellet
Olivier Kamouraska Chrysler
Ovila Thiboutot inc.
Plomberie Chouinard K.R.T. inc.
Plomberie Pascal Dumais
Resto-Pub Le Saint-Pascal
Robert Dufour, acupuncteur
Rodrigue Lagacé, prêtre
Tabagie Lunik
Tannerie des Ruisseaux
Ville de Saint-Pascal
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Trucs à faire avec du sel d’Epsom
Le sel d’Epsom est de mieux en mieux connu pour ses bienfaits sur
la santé et sur l’environnement. Il y a aussi plusieurs façons de
l’utiliser pour soulager certains maux et pour soigner son
apparence physique. Très abordable et facile d’utilisation, le sel d’Epsom n’a pas fini
de vous étonner.
1.

Assouplir des serviettes avec du sel d’Epsom : Laissez
tremper vos serviettes de bain devenues un peu rêches toute
une nuit dans une grande bassine d’eau chaude additionnée
de 1 tasse de sel d’Epsom. Le lendemain, essorez-les et
mettez-les dans la sécheuse, elles en sortiront toutes douces.

2.

Régénérer une batterie de voiture avec du sel d’Epsom : Votre batterie est
vieille, faites dissoudre ⅓ de tasse de sel d’Epsom dans un peu d’eau
chaude et versez cette potion coup de fouet dans les éléments de la
batterie.

3.

Arroser les plantes de la maison : En ajoutant du sel
d’Epsom à l’eau d’arrosage des plantes, vous aiderez les
plantes à grandir plus vite et plus en santé grâce aux
minéraux. Le sel d’Epsom agit en effet comme un engrais
naturel qui contribue à libérer les éléments nutritifs du sol
ou de la terre. Le sel d’Epsom participe aussi à accentuer la coloration verte du
feuillage des plantes. Mélangez 5 grammes de sel dans un litre d’eau.

4.

Exfolier les pieds avec du sel d’Epsom : Le sel d’Epsom fait
aussi un excellent exfoliant pour les pieds. Combinez une
tasse de sel d’Epsom avec 1/4 de tasse d’huile d’olive ou
d’huile d’amande. Vous pouvez ajouter une dizaine de
gouttes d’une huile essentielle comme de la lavande ou de la
menthe pour ajouter une odeur agréable et relaxante.
Source : www.selection.readersdigest.ca

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

33

RECETTE
VELOUTÉ DE CHOU-FLEUR ET POIREAU AU FROMAGE ET AU
BACON
INGRÉDIENTS









1 chou-fleur
1 1/2 poireau
2 pommes de terre
3 tasses de bouillon de poulet
3 tasses de lait
125 g de fromages suisse et parmesan râpé
200 g de bacon
Poivre

PRÉPARATION

PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 55 MIN
PORTIONS : 12

1. Hacher le bacon et faire cuire jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Égoutter le bacon et
réserver. Conserver 45 ml du gras de cuisson du bacon.
2. Peler et couper en morceaux les pommes de terre. Couper le chou-fleur en petits fleurons.
Couper les poireaux en deux sur le sens de la longueur puis en tranches fines.
3. Dans un grand chaudron à feu moyen-doux, faire chauffer le gras de cuisson du bacon
réservé précédemment. Ajouter les poireaux et assaisonner. Faire cuire les poireaux en
brassant cinq minutes puis réserver environ un tiers du poireau pour la décoration au
service.
4. Ajouter le chou-fleur et les pommes de terre dans le chaudron.
5. Ajouter le bouillon de poulet et le lait. Chauffer jusqu'à frémissement puis baisser le feu à
minimum et couvrir. Faire cuire 35 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres.

6. Alors que le tout est encore chaud, réduire le velouté en une préparation lisse à l'aide
d'un pied mélangeur. Ajouter le fromage et continuer avec le pied mélangeur jusqu'à ce que
le fromage soit bien incorporé. Goûter et ajuster l'assaisonnement au besoin.
7. Servir chaud, garnir d'un peu de poireau cuit et de morceaux de bacon
Source: www.recettes.qc.ca
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Relie les chiffres et forme une image

Ce jeu a été choisi par Hélène Côté, membre de l’APHK
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Jeu des 7 erreurs (Solution page 36)
Compare le dessin du haut avec celui du bas et trouve les erreurs

Ce jeu a été choisi par Hélène Côté, membre de l’APHK

Solution à la page 36
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Jeu des 7 erreurs (solution)

Jeu choisi par Hélène Côté
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Grande tige et Crapouillette
Crapouillette est une socquette jolie, toute
blanche et brodée de délicates petites fleurs
roses. Une maman l'a un jour choisie avec sa
sœur jumelle en s'émerveillant devant tant
de charme et de finesse.
Crapouillette passe le plus clair de son
temps saucissonnée dans un tiroir tout noir
ou engoncée dans un soulier vernis, avec un
pied gauche.
Malheureusement pour elle, il ne se passe
jamais rien, ni dans le tiroir, ni dans le soulier, qui se contente de marcher sagement
sur le chemin de l'école. Il y a bien, de temps en temps, ce gros orteil qui se tortille,
mais il n'a vraiment pas l'air joueur.
Aussi, Crapouillette s'ennuie-t-elle beaucoup et trouve-t-elle la vie bien monotone.
Elle rêve d'action et d'émotions, aimerait tant passer une journée avec un pied
gauche dévergondé, dans un soulier qui sauterait dans les flaques, ferait la course
avec d'autres souliers, ou même encore, écrabouillerait des tas d'orteils !

Grande Tige, elle, est une longue chaussette verte avec deux rayures blanches qui vit
dans le tiroir d'à côté. C'est un peu le chantier par ici, mais au moins, elle n'est pas
roulée en boule avec sa jumelle ! Elle peut gigoter à sa guise et papoter
tranquillement avec ses voisines.
Deux fois par semaine, une petite main agile farfouille dans le tiroir et en extirpe
Grande Tige. Elle l'enfile sur un pied droit téméraire, puis la tire d'un coup sec
jusqu'à un genou cagneux, mais audacieux.
Le pied droit s'enfonce ensuite dans un soulier à lacets tout plein de boue et qui,
pouah !, sent vraiment très, très mauvais. Mais Grande Tige s'en moque, elle est bien
contente de retrouver son ami le gros orteil, qui gesticule et gesticule encore, en lui
chatouillant le ventre.
(suite page suivante…)
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En général, commence alors une trépidante partie de rigolade : le soulier se met en
action, court comme un dératé, saute, stoppe, shoot, repart, écrase des orteils, fait
demi-tour, se cogne à d'autres souliers, bref, s'en donne à cœur joie ! Quant à
Grande Tige, il faut bien dire qu'elle ressort de là ravie, mais complètement trempée
et encore plus crasseuse que son soulier attitré !
Voilà qu'un jour, comme à son habitude, la petite main agile cherche la jumelle de
Grande Tige dans son tiroir. Mais elle a beau tout retourner, elle ne parvient pas à la
trouver. Alors, sans crier gare, elle plonge dans le tiroir d'à côté et en retire la
première paire de chaussettes qui se présente. Crapouillette n'a pas le temps de dire
ouf : elle se retrouve dans un soulier à lacets tout plein de boue et qui, pouah !, sent
vraiment très, très mauvais. Mais elle s'en moque. Elle est bien contente de faire
connaissance avec un pied gauche non pas dévergondé, mais carrément téméraire,
et un gros orteil qui gesticule et gesticule encore, en lui chatouillant le ventre. Puis
tout d'un coup, le soulier se met en action, saute dans les flaques, fait la course avec
d'autres souliers, et écrabouille même des tas d'orteils ! Bref il fait vivre à
Crapouillette un paquet d'émotions.
Depuis lors, la socquette jolie n'est plus vraiment blanche et ses délicates petites
fleurs roses brodées sont... comment dire... un peu fanées. Mais qu'importe, elle a
réalisé son rêve. Et ce n'est pas tout : la maline est devenue copine avec Grande Tige,
qu'elle croise deux fois par semaine dans la machine à laver. Elle se débrouille alors
pour se glisser à l'intérieur de son amie et s'en va partager avec elle de trépidantes
parties de rigolade .
Note : Qu’est-ce qu’une socquette? Chaussette basse arrivant au-dessus de la cheville.
Source: www.cap-eveil.fr

Histoire choisie par Hélène Côté

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

Octobre

Décembre

Pierre-Luc Boucher (06)

Johanne Anctil (01)

Louisette Michaud (07)

Huguette Emond (01)

Marie-Paule Rivard (15)

Jacinthe Lapointe (01)

Julie Landry (18)
Marie-Josée Landry (24)
Gabriel Bossé
Isabelle Ouellet (30)
Pierre Roussel (30)
René-Claude Dumont (31)
Lucie Saint-Pierre (31)

Alexandre Bernier (03)
Lucie Richard (06)
Diane Beaulieu (07)
David Lavoie (07)
Hélène Ouellet (12)
Lorraine Michaud (05)
Michel Boucher (25)
Nicole Thériault (27)
Suzanne Briand (31)

Novembre
Christopher Jean (01)
Émile Lajoie (02)
Line Simoneau (13)
Denise Landry (19)
Michel Chouinard (20)
Carl Théberge (22)
Alain Dionne (29)
Patricia Briand (29)

« Mais on peut aussi vieillir
avec intelligence, accepter
ce que l'on ne peut changer,
et se tourner vers tout ce
qui reste à découvrir. »
Marie de Hennezel
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Vous désirez devenir membre de l’APHK!
C’est très simple! Complétez ce coupon et retournez-le nous!
C’est la différence de chacun qui fait la beauté de notre monde!

NOM :

___________________________________________________

ADRESSE :

___________________________________________________

TÉLÉPHONE :

___________________

COURRIEL :

___________________________

PERSONNE VIVANT AVEC UNE LIMITATION:

OUI _____ NON _____

Il en coûte seulement 10 $ par année pour être membre.

Responsable du journal :

Francine Anne Lincourt - Rédaction & mise en page

Collaboration :

Hélène Ouellet - Révision et correction

Le Journal de L’APHK inc.—Un Brin de jasette est un médium d’information
de l’APHK.
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