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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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Bonjour à tous,

Je souhaite en premier lieu remercier Mme Hélène Ouellet qui a quitté cet
automne son poste de présidente de l’APHK pour des raisons personnelles.
C’est avec regret que nous la voyons quitter le conseil d’administration où
elle a beaucoup contribué.
Mme Ouellet a beaucoup contribué, en particulier au projet de construction
de notre nouveau local. Bonne nouvelle : le projet de construction est
terminé. Bien sûr, comme dans tout projet, il reste un certain nombre
d’aménagements à compléter, mais nous sommes tellement heureux de nous
retrouver chez nous.
Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Je remercie les membres du
conseil, passés et présents, qui ont ardemment soutenu le projet et son
exécution. Il faut réserver nos remerciements les plus chaleureux à
mesdames Carole Lévesque et Francine Anne Lincourt qui ont mené avec
courage et détermination l’ensemble du projet tout en prenant soin des
détails au quotidien.
Nous remercions à nouveau l’ensemble des donateurs qui ont contribué au
financement du projet. Sans vous, bien sûr, le projet n’aurait pas été
possible.
Ceci nous amène maintenant à la période des Fêtes, une période heureuse
pour notre organisme. Je profite de l’occasion pour offrir mes meilleurs
vœux à tous nos membres, nos bénévoles, nos employées et les membres du
conseil d’administration. Ensemble, grâce à la participation de chacun,
l’APHK peut offrir des services de qualité à sa clientèle et pourra continuer
de le faire au cours de 2019.
Étienne Brodeur, président
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Bulletin de nouvelles de l’APHK
Bonjour à tous,
Ouf! Que le temps passe vite! Nous voilà déjà à la veille de la belle période
des fêtes! Cela signifie pour nous un temps d’arrêt pour refaire le plein
d’énergie. Donc, les bureaux seront fermés du 21 décembre 2018 au 4 janvier
2019 inclusivement.
Installation dans nos nouveaux locaux
Nous en sommes à finaliser notre installation, ce ne fut pas une période de
tout repos. Ce n’est pas encore terminé, il reste encore la cuisine et l'aménagement de la boutique. Par la suite, il y aura l’enseigne et au printemps, les
trottoirs et les aménagements extérieurs.
Belle nouvelle!
Le 17 octobre dernier, dans le cadre
de leur soirée annuelle des
organismes, la Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska a annoncé
l’acceptation de notre demande
d’aide financière au Fonds de
100M$ pour un montant de
110 000 $, incluant un montant de
15 000 $ de la Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska, un montant
de 5 000 $ de la Caisse des Champs
et des Bois de Saint-Alexandre et
un montant de 7 500 $ provenant
du comité Développement et expansion économique Saint-Pascal. Un grand
merci!
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Activité « Club Lions » – 14 octobre
Dans le cadre de leur journée de l’amitié, les membres du club Lions de Saint
-Pascal ont accueilli chaleureusement 42 (personnes handicapées et
accompagnateurs). Musique, danse, Zumba, rire, sourire, gâteau étaient au
rendez-vous. Mille mercis au Club Lions pour cette belle activité. Les
membres de l’APHK l’apprécient beaucoup.

Activité de Noël – 8 décembre 2018
Notre dîner de Noël a eu lieu le samedi 8 décembre et près de 90 personnes
sont venues partager un repas. Le repas a été préparé par « La Fine Bouche »
de Rivière-Ouelle. Par la suite, il y a eu représentation de la chorale de
l’APHK sous la direction d’Élise, musique et chansons par les Pèlerines de
Saint-André, puis la traditionnelle remise de cadeaux. Cette activité est
toujours agréable et permet aux membres d’échanger entre eux dans un
contexte de fête. Pour cette activité, le transport a été offert gratuitement par
Trans-apte et nous les en remercions.
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Prestation de la chorale de l’APHK,
sous la direction d’Élise Dionne
Santerre, lors de la fête de Noël du
8 décembre. Sur la photo, rangée
arrière, de gauche à droite, Michel C.,
Pierre-Luc, Martin D., Martin G.,
Stéphane et Michel A. À l’avant,
Patricia, Isabelle, Anne Marie B. et
Marianne. Merci à vous pour ce beau
cadeau.

♦Participation aux rencontres du conseil d’administration de la Fédération
pour personnes handicapées du KRTB et du transport adapté et collectif
Trans-apte.
♦En septembre et octobre derniers, rencontres avec nos partenaires les
Services Kam-aide, le Centre de réadaptation pour les personnes présentant
une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et
le CISSS pour la résidence L’Envol.

♦Le 28 novembre, visite de Mme Lise Arsenault de l’Unité régionale de loisir
et de sport du Bas-Saint-Laurent. Mme Arsenault nous a parlé de leurs
services.
♦Le 29 novembre, dans le cadre de leur initiative itinéraire de rencontres
pour connaître le milieu de leurs organismes membres, nous avons reçu la
visite de Mmes Rachel Germain, coordonnatrice et Guylaine Dubreuil,
agente d’information de la Fédération pour personnes handicapées du
KRTB.
Enfin, je souhaite à tous de très joyeuses fêtes et une très bonne
année 2019.
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Résidence L’Envol…
Des nouvelles...
Bonjour, chers lecteurs et lectrices,

Le personnel de L’Envol est composé d’employées de Kam-Aide, mais
aussi d’auxiliaires relevant directement de L’Envol. Parmi ces dernières,
nous retrouvons Mmes Louise Dionne, Victoria Bessobe, Martine Dubé,
Sylvie Ouellet et Renée Richard.
Pour Services Kam-Aide à titre de préposées à l’alimentation et à
l’entretien, nous retrouvons Mmes Louise Dionne (qui occupe les deux
fonctions), Brigitte Desjardins, Stéphanie Langlois, Johanne Dumais,
Martine Dubé (deux fonctions) et Lorraine Charest.
Je profite de cette période de l’année pour remercier les employées de
L’Envol et de Kam-aide pour leur dévouement et leur bon travail.
Exercice d'évacuation
Comme à chaque année, nous procédons à l'exercice d'évacuation en
sécurité incendie du bâtiment et ce, toujours avec la participation des
résidents et des employés. Généralement, personne ne sait quand
exactement cela aura lieu.
En octobre dernier, nous y avons apporté une petite divergence. Comme
certaines employées n'avaient pas la chance de participer dont celles de nuit
et celles aux soins du matin, nous avons ciblé directement celles-ci, afin
qu'elles puissent à leur tour faire face à ce défi. Quoi que cela semble banal,
au contraire, c'est un exercice actif et avec adrénaline garantie!
Bravo à Brigitte Desjardins et Martine Dubé.
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Résidence L’Envol…
La coutume se poursuit… L’Envol a célébré plusieurs anniversaires dont
celui de :
•
•
•
•

Lyne Simoneau, 57 ans le 13 novembre
Michel Chouinard, 40 ans, le 20 novembre
Carl Théberge, 51 ans, le 22 novembre
Patricia Briand, 45 ans le 29 novembre

8
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Voilà! Je souhaite à tous un très bel hiver et une bonne année 2019.
Julie Lemieux, coordonnatrice

« Celui qui a la santé a de l’espoir; et qui a l’espoir, a tout. »
Thomas Carlyle

****************************************************************************
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Le temps des fêtes approche à grands pas. Tranquillement, nous
nous mettons dans l’ambiance des fêtes. Avant d’entamer ce beau
mois de l’année, parlons de ce que nous avons fait cet automne.
Nous avons débuté la saison automnale dans nos nouveaux
locaux. Tous étaient bien heureux de faire la visite de nos
nouveaux locaux qui sont très fonctionnels en plus d’être beaux.
Voici un aperçu des derniers mois d’activité en compagnie de notre stagiaire :

Souper Pizza :

Le 14 septembre
a eu lieu un souper pizza à la
résidence L’Envol dans le but de se
retrouver après un été mouvementé,
mais aussi afin de rencontrer AnneMarie,
notre
stagiaire.
Les
participants ont pu apprendre à la
connaitre lors d’un jeu brise-glace.
Plus de trente personnes ont participé
à cette activité.

La cuisine collective

est de
retour au grand bonheur des
participants. L’ intégration des
nouveaux participants s’est faite à
merveille! Nos membres ont été
chaleureusement accueillis par le
groupe. Ils ont participé activement la
préparation des repas ainsi qu’aux
taches de nettoyage! » Bravo! Nous
avons pu voir de belles habilitées se
développer chez nos nouveaux
participants.
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: Cette

année, nous avons vécu une nouvelle
expérience pour notre sortie aux
pommes. Nous sommes allés à la fête
de la pomme au Cap St-Ignace. Nous
avons eu un formidable accueil au
Verger du Cap. Pendant cette
journée, nous avons pu faire un tour
de tracteur, visite de petits animaux
de la ferme, dégustation de produits
de la pomme, achat de produits
locaux et cueillette de pommes.

Mise en forme :

En octobre, nous avons débuté une série de
6 entraînements de type cardio au Centre d’Entraînement
Dynamick. Les participants ont eu beaucoup de plaisir à se
mettre en forme. Gageons que certains ont appris l’existence de
nouveaux muscles!

Série d’ateliers :

Nous avons débuté une série
d’ateliers avec le CALACS en lien avec les relations
intimes. Cette série d’ateliers avait pour but de les
sensibiliser sur les relations amoureuses et sur les
comportements acceptables d’une relation de couple saine.
De plus, nous avons abordé ce qu’est une agression sexuelle.
Nous vivons dans un monde où tout va vite et où les bonnes habitudes de

vie sont à l’honneur. Nos membres désireux d’avoir de belles habitudes de vie
ont mentionné le désir d’avoir des ateliers sur ce sujet très d’actualité. Nous
avons abordé l’alimentation, la méditation, la rigolo thérapie, les mandalas et
avons parlé du stress et des conséquences de celui-ci sur notre santé.
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Montagne du Collège : Pour
se rappeler nos petits bonheurs
d’enfance, nous avons participé à la
bataille de feuilles mortes avec
Marto Napoli et qui a eu lieu à la
montagne du Collège à
La Pocatière le 22 octobre dernier.
Nous avons eu beaucoup de
plaisir .

Halloween

: Le 31 octobre dernier,

nous avons eu l’occasion de souligner
l’Halloween lors d’un repas costumé.
Nous étions 18 pour célébrer cette fête
sucrée.

Chorale de Noël

: Les membres de
la chorale de Noël travaillent très fort
pour pouvoir offrir un spectacle de
qualité dans différentes résidences
pour personnes âgées de la région.
Nous avons 12 chanteurs qui mettront
les personnes âgées dans l’ambiance du
temps des fêtes. Ci-contre, photo prise
au Centre d’Anjou.
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:

Le

4 novembre, quinze personnes sont venues
assister au spectacle Mont Petit Prince à la salle
André-Gagnon de La Pocatière. Un beau
spectacle rempli d’un message touchant droit au
cœur.

Jeux de société : Nous avons tenté
une première expérience de soirée de
jeux de société. Ce fut un succès. Nous
allons conserver cette activité comme
habitude mensuelle. Cela leur a permis
de bien terminer la semaine et de se
côtoyer dans des contextes différents.
Sur la photo, de gauche à droite Michel,
Isabelle, Paul, Pierre-Luc, Anne-Marie M. et
Anne- Marie B.

Journée de filles :

Mme
Dominique Lévesque, du salon
d’esthétique Joli Minois, est
venue à l’APHK pour donner la
chance à cinq personnes de se
faire dorloter. Elles ont pu
bénéficier d’un soin du visage
complet et repartir avec des
échantillons de produits. Sur la
photo, assises, Jessy, Lyne et
Isabelle; à l’arrière, Cindy,
Dominique et Hélène.

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

14

La chasse

: Nous avons terminé en beauté notre
mois de novembre par une présentation sur le thème
de la chasse. C’est Anne-Marie, notre stagiaire, qui a
animé cette activité. Elle a partagé cette passion avec
nos membres. Ils ont eu la chance de cuisiner et de
goûter de la saucisse et des mini burgers d’orignal.

Activités RTF : Pour ce qui est des activités RTF
en septembre, nous avons eu la chance de faire de
bonnes tartes aux pommes avec les pommes que
le groupe AIS a cueilli avec enthousiasme. En
octobre, nous avons fait un bricolage sur le thème
de l’Halloween en plus de faire de petites activités
académiques. En novembre, nous avons accueilli le
froid en confectionnant des bonhommes de neige
à partir de bas. Avec le froid qui a débuté tôt, nous
en avons profité pour nous réchauffer avec de bons
chocolats chauds.
Un grand merci à Anne-Marie pour sa disponibilité et son dévouement lors de son
stage. Au plaisir de te revoir parmi nous. Bonne chance dans tes projets futurs!
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de Joyeuses fêtes!!! Que la santé, la
paix et l’amour soient au rendez-vous. Au plaisir de vous revoir en 2019.
Sandra Lévesque-Michaud, agente d’intégration

« Noël ce n’est pas un jour, ni une saison, c’est un état d’esprit »
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Départ d’Anne-Marie, notre stagiaire
(Sur la photo, Anne-Marie en compagnie de Rebecca)
C’est avec tristesse que je dois vous quitter pour
retourner sur les bancs d’école puisque mon stage est
déjà terminé. J’aimerais remercier chacun d’entre
vous, pour tous les beaux moments que vous m’avez
fait vivre. Je suis très heureuse d’avoir eu la chance
de vous connaitre. Vous m’avez permis de vivre une expérience hors du commun
qui sera très enrichissante pour mon futur. Chaque moment passé avec vous m’a
fait grandir et m’a permis d’en retirer que du bien. Vous êtes une équipe formidable
avec qui j’ai adoré travailler, ainsi que des membres extraordinaires qui m’ont
permis de devenir une personne encore meilleure. Je garderais un excellent
souvenir de vous tous et jamais je ne vous oublierais. Nous nous reverrons très vite,
c’est une promesse!
Merci beaucoup pour tout, prenez soin de vous et à très bientôt!
Anne-Marie Daigle, stagiaire en éducation spécialisée

***************************************************************************************

Témoignage :

Le jeudi 8 novembre dernier, nous avons visité l’APHK dans le
cadre de la présentation du milieu de stage d’Anne-Marie Daigle. Nous
étions 7 étudiants de 2e année en éducation spécialisée accompagnés de notre
enseignante. Nous avons vraiment aimé dîner en compagnie des membres présents
et apprendre à les connaître. Nous avons visité la future boutique et les ateliers de
création qui sont vraiment impressionnants. Un gros merci aux membres et aux
intervenants qui nous ont montré leur beau travail. Nous espérons tous avoir la
chance de collaborer encore avec vous dans les prochaines années. Votre générosité
et votre belle humeur nous ont vraiment charmés.
À bientôt,
Rosy Caillouette, Jade Dionne, Stéphanie Dumont, Megan Dupont, Charlie Fecteau,
Hugo Michaud, Andrée Lebel et Marilou Branchaud.
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L’hiver est déjà à nos portes! Quel bonheur pour tous
les participants, bénévoles et moi-même de travailler
dans des locaux neufs et entièrement conçus en
fonction de nos besoins.
Depuis la réouverture des ateliers, deux nouveaux participants se sont
ajoutés à l’équipe déjà en place ainsi qu’une bénévole. De plus, nous
collaborons désormais avec Nadine Pelletier de l’École secondaire ChanoineBaudet qui accompagne trois élèves en adaptation scolaire à nos ateliers, à
raison d’une demi-journée par semaine.
Le 10 novembre dernier, nous avons participé au salon de l’Avent à SainteHélène-de-Kamouraska. Nous avons eu la chance de rencontrer la
population et d’accueillir leurs commentaires sur nos articles. Merci à notre
bénévole Yolande Lavoie ainsi qu’à Isabelle Ouellet participante aux ateliers,
de nous avoir représentés lors de ce salon.
Les 29 & 30 novembre ainsi que le 1er décembre, nous avons ouvert
TEMPORAIREMENT les portes de la boutique pour un salon exclusif de
Noël. L'expérience s’est avérée un franc succès. Merci aux bénévoles qui ont
pris en main la Boutique lors de ces journées.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui sont prêts à s’investir
avec nous afin d’offrir la possibilité à plus de personnes de participer à nos
ateliers de travail.
Dans les mois à venir, nous allons travailler à créer de nouveaux articles de
toutes sortes afin de répondre à tous les goûts et budgets.

Pensez à nous lors de vos achats de présents, car acheter local c’est soutenir
sa communauté, c’est permettre à des gens d’ici de s’épanouir dans un
milieu de travail valorisant.
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À gauche Hélène Langlois, nouvelle
participante aux ateliers, accompagnée
d’Anne-Marie Daigle, stagiaire en
éducation spécialisée dans nos nouveaux
locaux.

À droite, Yolande Lavoie bénévole et Isabelle Ouellet au salon
de l’Avent de Sainte-Hélène

Joyeux temps des fêtes à chacun de vous.
Élise Dionne Santerre, superviseure des ateliers de la Boutique
APHK

« Chaque enfant est un artiste. Le problème, c’est de
rester un artiste lorsqu’on grandit »
Pablo Picasso
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Comme vous le savez déjà, nos ateliers et nos bureaux sont maintenant
rendus dans notre nouveau local.

Il reste encore beaucoup de choses à organiser et à corriger, comme c’est
souvent le cas dans un nouveau bâtiment, ne serait-ce que le système
téléphonique, l’entretien des lieux et les consignes que l’on doit
nécessairement mettre en place pour que le tout fonctionne rondement.
Les deux prochaines grandes étapes consisteront à finir la cuisine et mettre
en place la boutique telle que conçue dans notre plan d’affaires. D’ailleurs,
l’offre d’emploi pour combler le poste de coordonnateur (trice) de la
boutique sera affiché très prochainement.
Lorsque la cuisine sera terminée, nous enclencherons aussi la mise en place
du café-resto, lequel sera situé dans la boutique.
Alors voilà, comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les projets qui
manquent à l’APHK.
Nous ne pourrons jamais assez répéter le mot « merci » 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 au printemps, vous
serez invités à une journée
portes ouvertes.
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Conférence à Lévis par Anne Marie-Brodeur
Le 4 novembre, j’ai participé à une conférence sur l’équithérapie et la trisomie. J’ai
été invitée par la Fédération d’équithérapie du Québec. La conférence a été
donnée par monsieur Jean-Charles Juhel qui travaille depuis plus de 30 ans
auprès des personnes ayant une déficience. Il a parlé de la trisomie pendant trois
heures. Il a accepté que je participe à la conférence. J’ai parlé de mes loisirs, de
ma famille, des amis, des apprentissages à l’école et dans mon stage au IGA, avec
les collègues de travail. Les participants on beaucoup apprécié mon sourire et ma
spontanéité. Je suis fière de ma participation.
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Des conseils pour être gentil avec soi-même...
Être gentil avec les autres pas de problème, mais quand il s'agit de l'être
avec soi-même, c'est plus compliqué. Quelques conseils à appliquer pour
devenir son(a) meilleur(e) ami(e).
1.

Pratiquer la bienveillance
Si l’auto-critique et la colère dominent, la dévalorisation de soi devient peu à peu
un réflexe et un mode de vie. Les conséquences ? Une tendance à l'anxiété et à la
dépression. Pratiquer l'autobienveillance, c'est s'accepter et accepter notre impefection, comme nous le ferions avec un ami. Savoir profiter de l’instant présent, être
indulgent vis-à-vis de soi même et lâcher prise apportent confiance en soi et créent
un cercle vertueux.

2.

Prendre soin de son corps
Être gentil avec soi-même signifie prendre soin de soi, à la fois sur le plan mental et
physique. S'occuper de son corps et être bienveillant(e) vis-à-vis de celui-ci permet
d'être plus serein(e). Appliquer une crème chaque jour ou s'offrir un soin en institut ne doit pas être considéré comme une perte de temps ou d'argent mais comme
un cadeau que l'on se fait à soi-même parce qu'on le vaut bien.

3.

Écouter ses émotions
Laisser les émotions venir à soi, sans jugement, est une preuve d'amour vis-à-vis de
soi-même. Pour être bien avec soi et avec les autres, il est important de pratiquer
l'introspection régulièrement. Cela permet d'analyser ses besoins, de mieux les for
muler et de mieux y répondre. Les noter sur un papier ou tenir un cahier des émotions peut aider à les conscientiser et à les accepter pour se sentir mieux .

4.

Accepter ses échecs
Les échecs sont difficiles à accepter mais ils font partie de la vie et apportent nécessairement du positif. L'intransigeance et l'exigence de la perfection en revanche
entraînent pessimisme et perte de confiance en soi. Se dire qu'on n'est pas WonderWoman et qu'on est faillible permet de relâcher la pression et d'être bienveillant vis
-à-vis de soi-même.
Source : www.passeportsanté.net
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Même les super héros ont parfois besoin d’aide
La première semaine de novembre coïncide avec la Semaine nationale des
proches aidants. C’est le moment tout désigné pour souligner et reconnaître
l’apport considérable des proches aidants à notre société. C’est également
l’occasion de rendre hommage à ces personnes, souvent invisibles, qui
consacrent une grande partie de leur vie à prendre soin d’un proche malade
ou vivant avec une incapacité qui porte atteinte à son autonomie. C’est un
véritable défi au quotidien.
Avec les défis inhérents au vieillissement de la population et à
l’accroissement constant de l’espérance de vie, il est à prévoir que la place
des proches aidants sera de plus en plus prépondérante dans notre société.
Qui plus est, la plupart d’entre nous pourrait devoir assumer, un jour ou
l’autre, ce rôle auprès d’un de nos proches. Il importe de s’intéresser dès
maintenant à cette réalité et aux défis qui en émanent.
Un constat s’impose déjà : l’un des principaux défis auxquels seront
confrontés les proches aidants est l’épuisement. Ils se donnent sans compter
les heures, leur rôle occupe une grande partie de leurs pensées… Le répit est
non seulement souhaitable, il est indispensable.
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Comme présidente de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui se dédie à la cause des proches aidants depuis 2012, je
ne peux que saluer la décision du nouveau gouvernement d’avoir désigné
une ministre responsable des Aînés et des Proches aidants; nous pouvons
espérer qu’il y ait une réelle volonté de reconnaître davantage ce rôle. Il est
plus que temps qu’une vraie politique nationale sur les proches aidants, à
laquelle s’est engagé le nouveau gouvernement, et des mesures concrètes
soient mises en place pour soulager véritablement les proches aidants.
D’ici là, par l’entremise de notre Fondation, nous continuerons de soutenir, à
notre façon, la cause des proches aidants en appuyant financièrement, la
mise en place, le maintien ou l’amélioration de ressources de répit au Québec. Nous espérons ainsi pouvoir contribuer de façon très concrète à améliorer la vie des proches aidants.
En terminant, en cette Semaine nationale des proches aidants, prenons tous
un peu de temps pour offrir notre soutien à un proche aidant de notre entourage par des gestes concrets. Cette aide peut prendre différentes formes : un
coup de main pour réaliser certaines tâches, la préparation d’un repas, ou
tout simplement du temps… Des petits gestes qui font toute la différence,
apporteront une lueur d’espoir pour les aider à continuer leur engagement
auprès de la personne aidée. Et, à vous, chers proches aidants : n’hésitez pas
à aller chercher le soutien disponible près de chez vous et, si une personne de
votre entourage vous offre de l’aide, acceptez-la. Même les super héros ont
parfois besoin d’aide.
La présidente de la Fondation, Dr. Diane Francoeur

Source: www.fmsq.org
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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)

1 060 $

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. Un merci spécial à Sylvain Beaulieu pour son aide lors

du déménagement!
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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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9 mars 2019 : Souper–Lasagne & animation
9 mars 2019 : Tirage de la loterie APHK

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»
Jeannot Sergerie

Membre Carte « Argent»
Nicole Dionne
Rose-Hélène Hudon
Claudette Migneault
Raymonde Tourigny

Ne vous laissez jamais aller à penser : « Si j'aide les autres, j'accumulerai
des actions positives. Je serai une personne vertueuse, ce qui me permettra
d'être heureux à l'avenir. »
Ce n'est pas le but. Accomplissez des actions positives avec compassion,
du plus profond de votre cœur, sans être guidé par la plus petite notion de
récompense personnelle. Sagesse du Dalaï-Lama
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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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Le programme Éconologis est offert d'octobre à mars
www.econologis.gouv.qc.ca
Des services gratuits en efficacité énergétique
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour
améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile? Le programme Éconologis est peutêtre pour vous.
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu
modeste.
Volet 1 : Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et
de travaux légers pour améliorer le confort de son habitation et mieux gérer sa
consommation d’énergie.
Volet 2 : Le programme Éconologis inclut également, sous certaines conditions,
l’installation de thermostats électroniques.
Les ménages admissibles au programme Éconologis peuvent aussi, sans devoir faire
aucune autre démarche, bénéficier du remplacement de leur réfrigérateur s’ils répondent
aux conditions requises. Ce service est offert en partenariat avec Hydro-Québec.
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Tableau des seuils de revenus avant impôts
pour pouvoir bénéficier du programme
Éconologis
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RECETTE—TIRAMISU
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 ml (1 tasse) de sucre
180 ml(¾ tasse) d’espresso ou de café corsé, chaud
60 ml (¼ tasse) de lait
30 ml (2 c. à soupe) de liqueur de café (Tia Maria ou autre)
5 jaunes d’oeufs
2,5 ml (½ c. à thé) d’extrait de vanille
475 à 500 g (17 à 18 oz) de fromage mascarpone, tempéré
375 ml (1 ½ tasse) de crème 35 %
30 biscuits doigts de dame (voir note)
PRÉPARATION : 45 MIN
30 ml (2 c. à soupe) de cacao, tamisé

PRÉPARATION
1.

2.

3.

4.

CUISSON : 5 MIN

RÉFRIGÉRATION : 24 H

Dans un petit bol, mélanger 30 ml (2 c. à soupe) de sucre PORTIONS : 10—12
et le café. Ajouter le lait et la liqueur de café. Réserver au
froid.
Dans la partie supérieure d’un bain-marie, hors du feu, fouetter les jaunes d’œufs, la
vanille et 60 ml (¼ tasse) de sucre. Déposer la partie supérieure au-dessus de l’eau
frémissante et fouetter sans arrêt jusqu’à l’obtention d’un ruban, soit environ 5
minutes. Retirer la partie supérieure du bain-marie et continuer de fouetter au batteur
électrique jusqu’à ce que la préparation soit tout juste tiède. Incorporer le mascarpone.
Réserver.
Dans un autre bol, fouetter la crème et le reste du sucre (150 ml/ 2/3 tasse) jusqu’à ce
qu’elle forme des pics fermes. À l’aide d’une spatule, incorporer délicatement au
mélange de fromage.
Dans un plat rectangulaire d’environ 28 x 20 cm (11 x 8 po) et d’une contenance de 2,5
litres (10 tasses), couvrir le fond du moule de biscuits trempés dans le café, environ 2 à
3 secondes chacun. Casser les biscuits au besoin. Couvrir de la moitié de la garniture
au mascarpone. Saupoudrer la moitié du cacao. Répéter avec le reste des ingrédients et
terminer avec le cacao. Couvrir de pellicule plastique et réfrigérer au moins 4 heures
ou préférablement toute une toute une nuit.

Note : Selon la taille de votre moule et celle des biscuits, il se peut que vous ayez besoin
d’un peu plus de biscuits.
Source: www.ricardocuisine.com
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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 3
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Jeu des 7 erreurs (solution)

Jeu choisi par Hélène Côté
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Le Noël de Lulu , l'ours polaire
Lulu est un petit ours polaire qui vit dans un igloo, sur la banquise.
La veille de Noël, les yeux brillants d'excitation, il demande à sa maman :
- Dis, maman, j'ai été sage cette année, non ?
- Mais oui, mon chéri, c'est vrai, tu es un gentil petit ours.
- Alors, est-ce que je peux écrire ma lettre au Père Noël ?
- Bien sûr mon petit ours, répond sa maman, mais ensuite, tu devras aller te coucher car il est
déjà tard.
Lulu se met donc au travail, un stylo plume à la main et une feuille de papier devant lui.
« Cher Père Noël,
J'espère que tu vas bien et que les lutins aussi. Cette année, j'aimerais :
- Une longue écharpe de laine (j'ai souvent froid sur la banquise)
- Une luge en bois
- Une canne à pêche
S'il te plaît !(Ce n'est pas grave si tu ne peux pas apporter tous les cadeaux)
Merci, et gros bisous !
Lulu »
Après avoir écrit sa lettre pour le Père Noël, Lulu se couche. Mais, avant de s'endormir, il
repense à ce qu'il a écrit.
Bien sûr, il aimerait vraiment vraiment avoir tous ces cadeaux. Mais ce qui lui ferait le plus
plaisir, ce serait de rencontrer le Père Noël et de monter dans son traîneau !
Lulu s'endort en rêvant du vieil homme à la barbe blanche, de sa hotte de cadeaux et de la
rapidité de son traîneau.
Demain, il ira poster sa lettre au sommet de la colline des anges blancs.
Le lendemain matin, Lulu se lève de très bonne heure. Il prépare son sac, dans lequel il met
sa lettre et son déjeuner, car la route est longue. Il dit au revoir à ses parents, puis se met en
chemin.
Suite page suivante
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Il fait encore froid, mais le soleil commence à éclairer la banquise. Au loin, Lulu aperçoit la
colline. Il lui semble alors être à des millions de kilomètres d'elle ! Mais le petit ours,
courageux et déterminé, continue sa marche bien qu'il soit déjà épuisé. Après quelques
encablures, il décide de faire une petite pause. Il s'assoit sur un petit banc de glace et pose
son sac à côté de lui.
Le soleil réchauffe un peu ses mains et son visage. Exténué, il baisse les paupières et s'endort.
Quand il ouvre les yeux, il est pris de panique ! Le soleil a fondu la glace et il est désormais
entouré d'eau, comme sur une minuscule petite île !
Le jour commence à décliner. Il ne peut plus retourner à la maison, ni aller sur la colline...
Désespéré, il se laisse retomber sur la glace et sent couler de grosses larmes sur son pelage
blanc. "Je suis perdu. Je ne peux plus retourner chez moi, et je ne peux pas poster ma lettre
au Père Noël".
Mais, tandis que la nuit tombe sur la banquise, une lumière jaillit du ciel, et un léger
tintement se fait entendre. Lulu regarde vers le ciel étoilé. Et que voit-il ? Il ose à peine le
croire… Le traîneau du Père Noël tiré par ses rennes !
Au-dessus de lui, le traîneau ralentit sa course pour se poser sur la glace, laissant derrière lui
une pluie d'étoiles argentées.
Lulu est émerveillé devant l'homme à la barbe blanche qui lui dit : "Tu viens mon petit ? Je
t'emmène chez toi." Oubliant son chagrin et sa peur, Lulu monte dans le traîneau.
Le petit ours est ébloui ! Il vole au-dessus de l'océan, dans le magnifique traîneau du Père
Noël ! Grisé par la vitesse, il en oublie sa lettre et les cadeaux qu'il désirait pour Noël. Plus
rien n'a d'importance, son rêve se réalise !
Quelques minutes plus tard, le traîneau se pose devant chez lui. Le petit ours enlace le Père
Noël pour le remercier. Le vieil homme lui adresse un clin d'œil et lui offre son joli bonnet
rouge. "Ce fut un plaisir, mon petit ! Joyeux Noël !" et il disparaît en un éclair dans le ciel.
"Mon chéri, tu es là !" Les parents de Lulu se précipitent vers lui et l'enlacent. "Nous avons
eu peur, mon petit ours, mais où étais-tu ?" demande son papa.
"Le Père Noël m'a fait un cadeau merveilleux !" répond le petit ours, encore tout excité.
"A nous aussi, il a apporté le plus beau des cadeaux" dit maman en serrant très fort son petit
ours dans ses bras.
Histoire choisie par Hélène Côté

http://www.contes.biz
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Janvier

Février

Claire Lévesque (03)

Claudine Rossignol (4)
Micheline Rodrigue (08)
Mélina Lauzier (09)
Stéphane Lagacé (09)
Alice Dionne (13)
Nicole Barbeau (16)
Madeleine Moreau (17)
Caroline Briand (18)
Marie-Josée Carrier (19)
Marie-Claude Briand (23)
André Lepage (24)
Nicole Dionne (26)
Michel Allaire (27)

Hugo Lévesque (03)
Patrice Dionne (04)
Marjolaine Tremblay (08)
Steve Lavoie (11)
Carole Chénard (22)
Charlie Dionne (22)
Anne Morneau (23)
Jérémy Nadeau (25)
Praxède Lorent (25)
Colombe St-Onge (27)
Paul Lemieux (28)
Anne-Marie Brodeur (29)

Samuel Ouellet (29)
Cindy Michaud (30)

« Chaque âge a ses
plaisirs, son esprit et ses
mœurs. »
Boileau

Mars
Raymonde Ostiguy (02)
Guylaine Légaré (15)
Jean-Michel Lemieux (08)
Karine Lévesque (12)
Marjolaine Émond (12)
Berthier Côté (13)
Colette St-Onge (13)
Élise Dionne Santerre (14)
Johanne Rossignol (15)
Stéphanie Dubé (19)
Pâquerette Sirois (23)
Lucille Arseneau (25)
Johanne Beaulieu (25)
Josée Fafard (26)
Martine Langlais (26)
Marie-Claude Lajoie (29)
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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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