
 

 

L’Association des personnes handicapées Secteur Berthier (APHSB) a vue le jour le 19 février 1978, en réponse à une 
demande citoyenne. Elle fût l’une des premières associations offrant ce type de services dans la région de Lanaudière.  
L’APHSB est un organisme communautaire autonome qui répond au 8 critères de l’ACA.  
 
Des personnes embauchées sur des projets parrainés par l’Association régionale de loisirs pour personnes handi-
capées Laurentides-Lanaudière avaient pour mandat de recruter des personnes handicapées, des bénévoles afin de 
créer des liens avec les organismes de la communauté, organiser des activités de loisirs, développer des services et 
fonder une association.  
 
Selon la charte de l’APHSB, les objectifs pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :  
 

Regrouper les personnes handicapées, leurs familles ou ressources et les bénévoles du secteur Berthier en une  
association viable et dynamique. 

 
Promouvoir et défendre les droits et intérêts des membres. 

 
Favoriser l’autonomie des personnes handicapées du secteur Berthier par des activités socioculturelles élaborées  
spécifiquement pour eux. 

 
Promouvoir et aider le développement des services dans les secteurs suivants : transport, hébergement et 
logement, maintien à domicile, loisir, communication, accessibilité et vie associative.  

 
Sensibiliser la population ainsi que les deux paliers gouvernementaux aux difficultés rencontrées par la personne  
handicapée. 

 
Territoire et coordonnées 
 
Le territoire desservi par l’Association est composé de neuf municipalités du Sud de la MRC de D’Autray : Berthierville,  
Visitation-de-l'Île-Dupas, Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Barthélémy, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Sainte-
Élisabeth et Saint-Ignace-de-Loyola. 
 
Certains de nos membres viennent également de l’extérieur du territoire.  
 
L’Association des personnes handicapées est située au :  
 
588, rue Montcalm, suite 213, Berthierville, J0K 1A0 
 
Téléphone: 450-836-6877                       Sans frais : 1-877-736-6877           Télécopieur : 450-836-3984  
  
Courriel : aphsb6877@bellnet.ca            Site Internet : www.aphsb.org 
 
Le bureau est ouvert le lundi de 8h30 à 12h00, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 
 
Outre les congés fériés prévus au calendrier, l’association fait relâche deux semaines en décembre pour la période des 
Fêtes. 

Mission et objectifs de l’Association des personnes handicapées 
Secteur Berthier (APHSB) 

mailto:aphsb6877@bellnet.ca
http://www.aphsb.org
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        Bonjour, 

  

À titre de présidente du conseil d’administration, j’aimerais vous souhaiter la 

bienvenue et vous remercier de votre présence à L’AGA du 14 juin 2017.  

 

Par votre intérêt vous signifiez que l’avenir de L’APHSB vous tient à cœur. C’est 

ici que débute la mise en place de nouveaux projets afin d’améliorer les services 

offerts à notre clientèle. Mon souhait est que notre organisation soit en mesure de 

répondre à tous les défis qui se présenteront dans le futur. 

 

Il est de notre devoir de toujours être à l’écoute des besoins de nos membres et de 

répondre à leurs attentes dans la mesure de nos possibilités. Toute l’équipe tra-

vaille fort pour organiser des activités diversifiées et renouvelées.  Notre but : ré-

pondre au goût de nos membres et nous devons souligner que ceux-ci continuent 

d’augmenter d’année en année.  

 

Nos actions sont teintées du respect de notre mission qui est véhiculée par l’entre-

mise d’une équipe dévouée. Je profite de cette tribune pour les saluer et leur don-

ner un coup de chapeau pour le travail accompli. 

  

 De plus, je souligne à quel point nous sommes reconnaissants de l’apport de nos 

bénévoles qui sont en grande partie responsables de la réussite et du succès de nos 

activités.   

 

 

Mille Merci! 

 

  

Alors je passe le témoin à la directrice, madame Karine Courchesne, qui vous pré-

sentera les derniers développements. 

 

 

Bonne après-midi à tous! 

 

 

 

Louise Desroches  

Présidente                                    



 

« La vraie réussite d’une équipe, c’est d’assurer la compétitivité dans la pérennité.» 

 Alain Prost 
 

Bonjour à tous,   
 

L’Association des personnes handicapées du secteur Berthier met aujourd’hui en lumière une année 

dont nous devons être fière. Nous avons établit des objectifs cherchant toujours à répondre à vos 

demandes et à vos affinités.  Nous vous présenterons dans ce rapport le portrait de ce qui vous a 

été offert. 

 

Nous avons constaté que ce travail vous a rejoint par une augmentation de 4 % des heures de ser-

vices directs.  

 

Cela s’explique entre autres: 

 

Par l’introduction de nouvelles activités dans notre programmation afin de répondre efficacement à 

vos intérêts diversifiés, 

 

Par la fidélité de nos généreux bénévoles qui ont assurées 2121 heures auprès de nos membres, 

 

Par un encadrement dynamique de notre équipe dévouée, 

 

 Et par  un conseil d’admistration sensible à notre réalité. 

 

Merci à tous !  

 

L’ Association aime s’impliquer dans de nouveaux défis. C’est avec intérêt qu’elle relève celui de 

mettre en place le projet d’un camp de jour adapté en partenariat avec les municipalités de son ter-

ritoire, des organismes et du CISSSL. 

 

 Toute cette belle énergie est garante de notre pérennité ! 

 

 

Bonne assemblée à tous ! 

 

Karine Courchesne 
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Réalisations 2016-2017 

 

Voici le portrait actuel des réalisations et du travail effectué par toute l’équipe de L’APHSB. 

 

Nous soulignions la tenue du site web sous l’adresse www.aphsb.org  Consultez-le: informations, calendrier, nouvelles 

et les rêves de nos membres. 

 

 

Nous avons réalisé deux types de campagnes de financement au 

cours de l’année. 

 

La Soirée Casino: Un évènement mis sur pied en collaboration  

avec notre partenaire FAMILIPRIX Extra de Berthierville et  

ses propriétaires Chantal Gadoury et Marie-Ève Gélinas.  

Un vif succès pour une première édition! 

 

 

 

La Savonnerie les Artisans Bulles: Nous avons participé au salon du 

cadeaux de Lanoraie pendant 2 jours et nous avons également tenu un 

kiosque dans le cadre des Pêchés Mignons de Lanoraie: 6 dimanches pen-

dant la période estivale. 

  

L’Association bénéficie de sommes provenant du programme de subvention aux organismes communautaires (PSOC) 

du CISSS de Lanaudière à la hauteur de 65% de son budget. Ces montants permettent en partie d’actualiser la mis-

sion globale et de maintenir la structure actuelle. Une partie de l’argent obtenu sert à développer de nouveaux services 

et de nouvelles activités.  

 

Nous avons également investi des argents dans l’achat de matériel pour les activités directement liées aux membres. 

  

Nous offrons un calendrier d’activités diversifiées 3 fois l’an. Il touche différents aspects: sorties dans la communauté 

pour favoriser l’intégration sociale ainsi que des activités ludiques et sportives à l’intérieur comme à l’extérieur. De plus, 

la programmation et les services offerts s’échelonnent tout au long de l’année sauf pour une période de deux semaines 

de fermeture lors de la période des Fêtes. 

 

Nous sommes constamment à l’écoute et en recherche active pour répondre aux besoins et aux demandes de nos 

membres. L’Association explore de nouveaux secteurs, recherche une implantation concrète, une structure stable afin 

de devenir un milieu reconnu dans sa communauté et où nos membres s’y retrouvent. Plusieurs volets font partie des 

services offerts aux membres. 

 

Nous avons élaboré et planifié la mise en place d’un camp de jour adapté en collaboration avec les municipalités du sud 

de la MRC de D’Autray et des organismes communautaires partenaires. Ce camp débutera à l’été 2017 dans la ville de 

Berthierville. Nous offrons, en partenariat, un support à l’intégration des jeunes ayant des besoins spécifiques dans les 

camps de jour régulier sur notre territoire. 

 

http://www.aphsb.org


 

 
 

Soutien social 

 
Le programme maintien à domicile, financé par le CISSSL permet d’assurer un soutien aux mem-

bres vulnérables qui ont besoin d’aide pour demeurer à domicile : soutien individuel, écoute et réfé-

rence aux services, liens avec les ressources.  

 

Le volet soutien social est aussi appellé support à l’obtention de services (SOS). Ce service per-

met aux membres d’avoir accès à de l’information et de l’accompagnement dans leur démarches 

(CISSS, transport adapté, Curateur public, etc.). Ce soutien téléphonique peut également se faire lors 

de rencontres dans les locaux de l’APHSB, mais ne constitue pas un service à domicile. 

 

 En 2016-2017:  10 personnes en ont bénéficié directement, totalisant 30 heures de service. 

 

 À ce nombre, s’ajoute les contacts avec nos membres, familles et ressources que nous pou-

vons difficilement comptabiliser. 
 

 

Votre  équipe 2016-2017      
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Activités diversifiées, valorisantes et stimulantes 

 
L’Association offre une panoplie d’activités afin de répondre aux intérêts et aux aspirations de chacun des 

membres. Qu’elles soient créatives, récréatives, culturelles ou sociales, les activités visent à briser 

l’isolement et à faciliter l’intégration sociale. L’accessibilité et la structure d’accueil sont des condi-

tions gagnantes à la participation sociale et au développement personnel. Il est à noter que plusieurs ac-

tivités s’effectuent à l’extérieur de nos locaux et dans la communauté.  

  

Les bienfaits de la pratique d’une activité chez les personnes handicapées sont venus confirmer la mise en 

place d’une programmation variée. Les objectifs poursuivis touchent aux cinq aspects du développement de 

la personne. (Cognitif/ physique et moteur/ affectif/ social /langagier) 

 

De plus, nous devons tenir compte du maintien des acquis avec toute la clientèle que nous desservons. 

(jeune, adolescent, adulte et personnes vieillissantes) 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

Maintenir /Améliorer les capacités physiques et les habiletés motrices.  

Maintenir /Améliorer les habiletés relationnelles de chacun, les normes et les conventions socialement  

acceptables.  

Favoriser l’estime de soi et la confiance en soi. 

Améliorer /Maintenir les habiletés de coopération et les fonctions cognitives. 

Favoriser la prise de décisions et la résolution de conflits (pouvoir sur sa vie). 

Briser l’isolement. 

Éviter l’apparition de comportements inappropriés.  

 

Nous devons souligner que la participation de nos membres et les inscriptions aux activités sont en conti-

nuelles augmentation.  De plus,  nous devons mentionner que les gens s’inscrivent aux activités en fonction 

de leurs choix personnels et viennent y participer sur une base volontaire. 

Nous pouvons affirmer que l’Association offre minimalement une activité par jour, soit 

 

284  activités pour 243 jours ouvrables 
 

 

18 261 heures de service direct en activité comparativement à 17 567 heures  l’année dernière. * 

 

4934  présences des membres dans les différentes  

activités. 

 

1937 heures de bénévolat pour 495 presences. 

 

 

*On note une nette hausse du nombre d’heures de services (4%) 



 

 

Description de nos activités et objectifs poursuivis 
 

Bingo : Activité vécue dans la communauté au Jolodium de Joliette. 

Objectif : Intégration sociale, concentration, motricité fine, manipulation de l’argent, capaci-

té à faire des choix, autonomie. 

 

Cinéma : Activité vécue  dans la communauté au Cinéma RGFM de Joliette. 

Objectif : Intégration sociale, manipulation de l’argent, autonomie dans le choix du film et 

de sa collation, respect des règles, échange, communication.  

 

Créativité : Ateliers de bricolage animés par les intervenants dans les locaux de l’APHSB. 

Objectif : motricité fine, coordination, capacité à faire des choix, concentration, respect de 

consignes, entraide, partage de matériel, accepter un délai de réponse à sa demande d’aide, 

imagination et créativité. 

 

Cuisine : Activité vécue dans les locaux de l’APHSB. 

Préparation d’un repas complet (entrée, plat principal et dessert) mangé sur place lors du dî-

ner et préparation d’une collation pour apporter à la maison.  

Objectif : Apprentissage: salubrité, manipulation des outils de cuisine et unités de mesure, 

autonomie, collaboration, partage, motricité fine, habiletés sociales, appartenance à un 

groupe. 

 

Diner causerie : Intégration des membres dans différents restaurants de la région à chaque 
mois. L’activité est vécue en groupe. 

Objectif : Intégration sociale, autonomie dans les choix, manipulation de l’argent, habiletés 
sociales, jouer son rôle social. 

  

Jeudi répit : Activités diversifiées (ludiques et sportives) vécues en groupe à l’intérieur de 

nos locaux. 

Objectif : Motricité globale et fine, coordination motrice, activité physique, collaboration, 

coopération, respect des autres et de leur espace, relation sociale, appartenance à un groupe, 

gestion des émotions, autonomie dans les choix. 

 

Spectacle : Intégration des membres dans différentes salles de spectacles vécue dans la com-

munauté. 

Objectif : Autonomie dans les choix, manipulation de l’argent, intégration, rôle social, habi-

letés sociales, développement de la culture personnelle.  
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Magasinage : Sortie au centre commercial de Joliette pour 

effectuer des achats. L’activité inclue le dîner et la prise 

d’une collation.  

Objectif : Autonomie dans les choix, manipulation de l’ar-

gent, intégration dans sa communauté, habiletés sociales et 

relationnelles, valorisation des rôles sociaux. 

 

Peinture : Cours de peinture animé par un professeur dans 

les locaux de l’association. 

Objectif : Apprentissage, motricité fine, concentration, coor-

dination, choix, créativité, estime de soi, capacité de relevé 

des défis et persévérance.  

 

 

Piscine : Bain libre au Centre Aquatique de Joliette. 

Objectif : Motricité globale, coordination, respect des règles, faire de l’exercice, respect de 

l’espace de l’autre, habiletés sociales.  

 

Quilles : Activité de groupe vécue à la salle de quilles le Ca-Ro à Berthierville. 

Objectif : Motricité globale et fine, esprit d’équipe, collaboration, estime de soi, apparte-

nance à un groupe, habiletés sociales, autonomie, faire des choix, manipulation de l’argent, 

rôle social. 

 

 

Souper communautaire : Repas servi par un traiteur dans 

nos locaux suivi d’une soirée de danse. 

Objectif : Autonomie, faire des choix, convention sociale, 

habiletés sociales, motricité globale et fine, faire de l’exer-

cice, appartenance à un groupe. 

  

 

Sorties ponctuelles :  Intégration et participation à la vie 

urbaine. 

Objectif : permettre le dépassement de soi, l’augmentation 

de sa culture personnelle et de favoriser l’estime de soi ain-

si que les habiletés sociales et relationnelles. 

 



 

 

Journal l’Élan 
 

Bulletin d’information distribué aux membres, trois fois par année, le journal l’Élan se veut informatif et récréatif. On y 
retrouve le calendrier des activités, les dates d’anniversaire de nos membres, une revue de presse en lien avec notre 
clientèle et des nouvelles de l’Association.  Une section jeux et recette est également incluse.  
 
Par le biais des journaux associatifs, nous sommes en lien avec les autres organismes de la région. Un échange  
d’expertises et d’outils de travail se réalisent par le fait même. Le journal est disponible en version abrégée sur note site 
Internet: www.aphsb.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation et les conditions de travail 

Des formations ont été offertes aux employées : Principes de déplacements sécuritaires du bénéficiaire (PDSB), les 

liens professionnels.  

Création d’un guide pour les bénévoles ainsi qu’une rencontre de présentation avec eux. 

 

 Réunion équipe :  5 rencontres 

http://www.aphsb.org
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Représentations et Concertations 
 

Voici un bref résumé des participations de l’Association des personnes handicapées secteur Berthier à différents con-

seils d’administration, comités et projets. 

 

Regroupement des Organismes Communautaires (ROC) 

Le ROC est la structure que les cinq organismes résidents dans la partie communautaire de l’hôtel de ville se sont  

donnés pour effectuer une saine gestion des revenus de location, établir des protocoles d’entente avec la ville et voir à 

toutes autres questions qui les concernent tous.  
 

 L’APHSB assure l’administration du ROC et la gestion du personnel de la conciergerie.  Il est 

également membre du conseil d’administration. Cette année: continuité des rénovations entrepris-

es l’année précédente et signature du protocole d’entente avec la ville. 

 
 Présences : 5 conseils d’administration ,1 AGA , 1 session d’entrevue, 3 rencontres avec la ville 

 
 

La formation nationale en accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 

(FACC) 

La formation nationale en accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées s'adresse aux accom-

pagnateurs œuvrant auprès des personnes handicapées. Elle est complémentaire au DAFA. Cette formation permet 

aux participants d'évoluer adéquatement dans les milieux où ils se verront confier des responsabilités relatives à 

l'accompagnement de personnes handicapées dans un contexte de loisirs en milieu associatif ou municipal. 

 

 
Présences :  2 rencontres et 1 formation donnée 

 

Carrefour pour souffler à tête reposée (PSTR) 

Le Carrefour PSTR se constitue: d’une banque de gardiennage pour personnes handicapées, d’un accès au service de 

répit au niveau régional et d’un carrefour d'informations sur les autres ressources de répit dans la région de Lanaudière. 

Ce service  offre des jumelages pour les deux formes de répit.   

Le service offert par cet organisme s’accorde avec la mission de base de l’Association et ce parte-

nariat entraîne des retombées fructueuses pour les deux parties. En effet, l’APHSB parraine le 

Carrefour et en assure la gestion administrative et les ressources humaines. Nous collaborons 

également avec le comité de suivi de PSTR en ce qui a trait aux démarches auprès du CISSSL. 

  

Présences : 1 comité de suivi, 5 rencontres de travail et 1 Lac à L’Épaule 



 

 

Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

(ARLPHL) 

L’ARLPHL est un organisme qui regroupe 34 associations-membres soucieuses du développement du loisirs, des intérêts 

et de l'intégration des personnes handicapées dans la région. En plus de donner de la formation auprès des bénévoles et 

intervenants, l’organisme a pour mission d'informer, de sensibiliser, de développer et de promouvoir l'importance d'un loisir 

diversifié, sécuritaire et de qualité.  

L’APHSB a collaboré énergiquement au comité de développement et promotion du loisirs  pour la 

tenue des activités proposées par l’ARLPHL. Nous avons participé au Tournoi régional de quilles, à 

la journée régionale et à destination loisirs. 

 
  Présences : C.A: 10 rencontres, AGA: 1 rencontre ,  Comité formation FACC: 3 

 Comité développement: 6 rencontres 
 
 

Transport adapté de la MRC D’Autray 

Le transport adapté de la MRC de D’Autray offre un service de transport en commun pour les personnes handicapées  
admissibles selon la Politique du Ministère des Transports du Québec et où le conducteur aide l’usager de porte-à-porte.  
 
L’APHSB fait partie du comité consultatif de ce service qui a été mis en place afin de permettre     

l’échange entre les différentes instances. Il regroupe les associations de personnes handicapées du   

territoire, les maires des municipalités et des usagers. 

Présences : 3 rencontres  

 Comité admissibilité du transport adapté:  8 rencontres assumées par un bénévole 

Programme PASS-Action 

Pass-Action est un programme de pré-employabilité financé par solidarité sociale. Il vise la progression des personnes éloi-
gnées du marché du travail vers une plus grande autonomie socioprofessionnelle.  
 
L’Association a la possibilité d’offrir des postes dans le cadre du programme Pass-Action. Cette année 

les postes comblés le furent par des personnes présentant des limitations fonctionnelles. Le pro-

gramme en fut donc un d’’intégration et d’’acquisition de compétences ou encore de validation des 

acquis. Cette année, l’association a accueilli deux personnes. 

Organisme Repars 

Cet organisme vise à développer et maintenir une pratique différente en matière de justice pour les mineurs qui se singula-
rise par une approche qui repose sur une large implication communautaire. Les actions visent à modifier les mentalités afin 

de permettre à chacun d'envisager la criminalité d'une manière plus nuancée. 

 

1 participation 
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Ville de Berthierville 

Berthierville fait partie de la région administrative de Lanaudière et de la municipalité régionale de comté de D’Autray. 

  

 En plus de bénéficier de la location de nos locaux à même l’hôtel de ville, Berthierville nous permet 

également de diffuser nos activités dans le bulletin municipal de même que sur leur site Web. Nous 

bénéficions du prêt par la Ville du chalet Vaudreuil pour l’activité pétanque. 

 

 

Assemblée générale d’informations et de consultations (AGIC) 

Comme son nom l’indique, cette rencontre facilite les échanges d’informations et la concertation sur différents sujets 

entre les 34 organismes membres des deux regroupements régionaux, soit l’ARLPHL et la TCRAPHL. 

 

Cette année, l’APHSB a participé à 4 AGIC 

 

Table régionale des organismes communautaires (TROCL) 

La TROCL est un regroupement de 181 organismes communautaires autonomes de la région de Lanaudière ayant pour 

objectif commun de favoriser le changement social. Sa mission est de concerter et mobiliser les organismes communau-

taires autonomes de la région autour d'enjeux communs : soutenir le développement des organismes communautaires 

autonomes par l'échange, l'information, l'éducation et la formation sur les enjeux liés à l'action communautaire autonome. 

1 AGA,  3 comités MOB, 1 Picnic, Grève sociale de 3 jours, la tournée de la TROCL 
 

 

 

Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudiière 

TCRAPHL  

La Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) a comme 

principale mission d’offrir à ses associations membres un support technique, de les représenter et de prendre position 

auprès des instances gouvernementales. 

 

L’Association a participé à la Table de Soutien à domicile et de soutien à la famille de Lanaudière 

(SAD-SAF) 3 rencontres  

Comité de formation en soutien à domicile (SAD) a mis en place deux formations pour les béné-

voles.  2 Rencontres 
 1 AGA   



 

 

Table de soutien à domicile de D’Autray (TSAD) 

  

La Table de soutien à domicile de D'Autray (TSAD) est composée d'intervenants des milieux communautaires et du sec-

teur public. Plusieurs membres de diverses organisations se rencontrent de façon régulière pour discuter de l'améliora-

tion des services à domicile dans la MRC de D'Autray. 

L’APHSB représente le secteur des personnes handicapées pour s’assurer que les stratégies offertes 

par la Table soient orientées tant sur la quête d’autonomie de nos membres que sur le maintien de 

l’autonomie des personnes vulnérables de plus de 65 ans. De plus, nous allons y chercher des outils 

de maintien pour nos demandes en soutien social   

 
Présences : 3 rencontres et 1 activité de connaissance 

  

Module proches aidants naturels 

Le module des proches aidants naturels est composé d’une dizaine de groupes qui travaillent auprès des aidants Lanau-

dois. Le module vise à ce qu’il y ait une identification des besoins des aidants et des moyens mis en place pour y ré-

pondre.  Il souhaite une reconnaissance de leurs apports  au soutien à domicile.  Le module aimerait collaborer avec le 

centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) afin de mettre en place des actions concrètes pour répondre au be-

soins des aidants et favoriser l’acquisition d’une expertise clinique des besoins des aidants. 
  

L’APHSB représente le secteur des personnes handicapées . Elle participe à l’identification des be-

soins des aidants et collabore aux représentations  réalisées  pour faire avancer la cause des ai-

dants auprès des différents acteurs du milieu.  L’expertise de L’APH fût requise dans le comité 

d’organisation de la journée des proches aidants  

 
6 présences rencontre comité module,  

5 rencontres pour la journée des aidants 
 

 

APHSB-Milieu de stage 

L’APHSB accueille des stagiaires dans le cadre de leur formation. 17 personnes cette année! 

  

 APAD: Assistance à la personne à domicile:  10 stagiaires 

  

 TES Sorel Tracy: 1 stagiaire   

 

 TES Joliette: 2 stagiaires 

 

 APES:-Assistance à la personne en établissement de soins: centre Multi Service 

des Samares Pavillon Santé : 3 stagiaires 

 

Université de Montréal:  1 stagiaire 
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Camp de jour adapté et intégration en camp de jour régulier 

 

Dans le cadre des nouvelles mesures ministérielles et de l’obligation des municipalités d’offrir des services aux per-

sonnes ayant des besoins particuliers, un comité composé des municipalités du sud de d’Autray, d’organismes com-

munautaires et du CISSSL s’est mis en place afin de répondre aux besoins pour l’intégration dans les camps de jours 

régulier des municipalités. Les constats nous ont également amené à mettre en place un camp de jour adapté.  

 

Présences :  11 rencontres 

 

 

 

Partenaires Réseau 

 

 
 Présentation des services du CISSS  

 

 Présentation de la nouvelle directrice DI-TSA-DP : madame Sylvie Larose  

 

 Rencontre d’information du PSOC: Madame Ghislaine Jetté 

 

 L’APHSB et PSTR ont fait une présentation de nos services aux intervenants SAD au CLSC de Berthier 
 

 

 



 

Ressources humaines au 31 mars 2017  

Composé de sept personnes élues à l’assemblée générale selon les modalités prévues aux 
règlements généraux, il s’assure de la réalisation de la mission de l’Association et de l’ad-
ministration des ressources, des services et des activités de l’APHSB.  
 
Rencontres: 6 réuions 
 

 

Le conseil d’administration 

Louise Desroches  Présidente Classe B 

Marielle Destrempes Vice-Présidente Classe A 

Michel Gouin Trésorier Classe A 

Chantal Boisjoli Secrétaire Classe A 

Poste Vacant Administrateur  Classe B 

Marie-Anne Chiasson Administrateur Classe A 

Mario Champagne Administrateur Classe A 

Le conseil exécutif 

Louise Desroches  Présidente Classe B 

Marielle Destrempes Vice-Présidente  Classe A 

Chantal Boisjoli Secrétaire Classe A 

Michel Gouin Trésorier Classe A 

Issu du conseil d’administration, ce conseil exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration 
pour l’administration des affaires de la corporation, dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés 
par le conseil d’administration en vertu de la loi. Il est composé de quatre membres du conseil d’ad-
ministration. 
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Le comité Plate-forme 

Comité mis en place suite à une résolution du conseil d’administration afin d’effectuer l’étude de 
dossiers, rédaction de texte pour une présentation au conseil d’administration en vue de l’adop-
tion. Il n’est aucunement décisionnel et son rôle se limite à celui d’étudier et de recommander 
selon les mandats que lui confie le conseil d’administration. Il n’y a eu aucune commande pour 
l’année 2016-2017. 
 

Louise Desroches Conseil d’administration et bénévole 

Chantal Boisjoli Partenaire centre intégré santé et 

services sociaux 

Véronique Robert de Massy Organisme communautaire 

Karine Courchesne Directrice de L’APHSB 

Le comité de financement 

Le comité de financement est issu également d’une résolution du conseil d’administration. Il a pour 
mandat de mettre en place les activités de financement. Il doit présenter les projets détaillés pour 
approbation au conseil d’administration avant la réalisation de ces derniers.  

Marie-Nancy Audeux Responsable du comité 

Le personnel 

Karine Courchesne Directrice 

Marie-Nancy Audeux Adjointe aux services 

Bruno Lefebvre Aide animation 

Josée Bérubé Animatrice/Intervenante 

Claude Savoie Agent de communication 

Jessica Ste-Marie Réceptionniste 

Maryse Pagé Responsable du Carrefour PSTR 

Violaine Lambert Responsable des activités/

animatrice/intervenante 

L’équipe du journal l’Élan 

L’équipe du journal effectue diverses tâches, que ce soit la rédaction, l’impression, le montage, 
l’envoi et même l’enregistrement sur cassette audio pour nos membres non-voyants. 

Violaine Lambert Karine Courchesne 

Jessica Ste-Marie Marie-Nancy Audeux 



 

Les bénévoles 2016-2017 

Les bénévoles soutiennent et accompagnent les personnes handi-
capées par l’action directe ou la participation à la structure de l’or-
ganisme. On ne saurait offrir les services et les activités sans leur 
généreuse présence.  

Merci! 

Andrée Leblanc Bruno Lefebvre Chantal Boisjoly 

Chantal Thiffault Charles Boulard Claude Savoie 

Denis Chaput Gabrielle Chaput Gabrielle Doucet 

Ginette Duquette Gisèle Lachance Gisèle Venne 

Jacques Founier Jean-Luc Hénault Jeanne Courchesne 

Jessica Ste-Marie Josée Bérubé Karine Courchesne 

Karine Vallière Krystel Brunelle-
Caron 

Laurianne Doucet 

Louis Lacasse Louise Desroches Lozia Richard 

Luc Lacasse Lucie Gosselin Marc Brosseau 

Marie-Anne Chiasson Marielle Destrempes Marie-Nancy Audeux 

Mario Champagne Martin Pauzé Martin Robillard 

Maryse Pagé Michel Gouin Murielle Clément 

Nancy Rivest Pascal Picard Pierre Gagné 

Pierre Gélinas Vanessa Ritchi Vickie Audeux 

Violaine Lambert Yvon Destrempes   
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Profil des membres 2016-2017 
Sexe  

Type de handicap 

 

Déficience Physique ou Sensoriel 40 

Déficience Intellectuelle 81 

Trouble du Spectre de l’Autisme 
(T.S.A) 

10 

Trouble Grave de comportement 
(T.G.C) 

10 

Femmes 68 

Hommes 51 

Âge 

 

Inconnu 10 

13-18 ans 1 

19-25 ans 12 

26-40 ans 35 

41-55 ans 31 

56-65 ans 16 

66-90 ans 16 

Total 119 

Ville 

 

Berthierville 17 

Crabtree 8 

Joliette 5 

Lanoraie 14 

Lavaltrie 19 

Mandeville 1 

Montréal 3 

Notre-Dame-des-Prairies 1 

St-Barthélemy 5 

St-Cuthbert 4 

Ste-Élisabeth 2 

Ste-Geneviève de Berthier 20 

Ste-Victoire 1 

St-Gabriel de Brandon 8 

St-Ignace de Loyola 9 

St-Norbert 2 



 

TABLEAU SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS  

ANNÉE 2016-2017 

  Nombre        Nombre de  Heures de Heure de  

Activités et services d'activités   Nombre de participation des membres participations bénévolat services 

         des bénévoles     

    D.I. D.P. T.S.A.       

Activités estivales  3 22 18 1 18 159,5 321,5 

Ateliers de créativité 17 104 86 0 6 18 570 

Tournoi ARLPHL* 1 18 10 1 3 15 145 

Camp* 1 12 8 2 1 43 946 

Cinéma* 10 93 45 10 12 41,5 509 

Voyage aux pommes* 
OKA 1 8 8 0 3 25,5 136 

Dîner causerie* 9 71 69 9 12 36 447 

Cinéma plein air 4 17 21 4 9 27 126 

Jeudi répit A.M. 46 422 336 187 76 266 3307,5 

Jeudi répit P.M. 46 411 386 136 65 227,5 3202,5. 

Magasinage* 7 30 29 11 1 4,5 315 

Peinture  20 65 59 56 0 0 540 

Jeudi taxi 3 13 10 0 1 3 69 

Piscine* 11 37 29 18 18 36 168 

Quilles* 33 766 451 49 122 366 3798 

Cuisine collective 22 98 38 0 16 96 816 

Soupers communau-
taires* 7 67 94 0 31 93 483 

Souper de Noël* 1 27 21 2 31 139,5 225 

Épluchette de blé 
d'Inde* 1 21 16 1 9 45 190 

Cabane à sucre* 1 17 16 1 8 36 153 

Bingo (Jolodium)* 12 58 76 0 27 108 536 

Ciné Bouffe DIL 2 8 1 0 0 0 54 

Pétanque 4 27 27 0 0 0 135 

Rêve 2 2 0 0 4 30 12 

Souper hockey 2 9 4 0 0 0 55,5 

Act. Été étudiant 3 24 12 0 3 12,5 152 

Atelier de collier 1 2 4 1 0 0 17,5 

Club Marche 4 8 12 0 0 0 50 

Destination loisirs 1 9 1 0 1 49 490 

Diner Causerie DP* 1 8 6 1 5 15 45S 

Spectacle Alex Nesky 
&cirque Alphonse 2 13 15 1 7 27 107 

Spect plein Air 1 6 7 0 3 9 39 

Spectacle St-Paul 2 9 13 0 3 9 66 

Tout pour la mu-
sique 1 2 6 0 0 0 20 

 Atelier Bulles 2 4 1 0 0 0 15 

TOTAL 284 4934 participations 495 1937 18 674,5 

Activité de fi-

nancement 9    22 100  

Conseil d'admin-
istration 7  14   42 84  

Total 16  14  64 184  

Grand total  300 4962 559 2121 18674.5 

Acronyme:  

D.I:                  Déficience Intellectuelle 

D.P:                 Déficience Physique 

T.S.A:             Trouble du Spectre de l’Autisme 
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L’APHSB dans les medias... 

 

Télé Communautaire 

 

CTRB-TV 

L’ association annonce ses voeux d’anniversaire aux membres. 

 

Radio 
 

M 103,5 FM (Lanaudière) 

 

L’ association annonce ses voeux d’anniversaire aux membres. 

 

Médias écrits 
 

Journal L’ Action, L’ Action D’ Autray , WEB 

 

Plusieurs articles et communiqués de presse, sur la Savonnerie les Artisans 

Bulles, l’ activité «Rêves» et des participations à divers comités et prises de po-

sitions sur des sujets d’actualité. 

 

 

 



 

Témoignages 
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L’Association vous remercie pour vos témoignages,  

ils sont le carburant de nos efforts !!! 
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La mission  

Le carrefour pour souffler à tête reposée (PSTR), comme son nom l’indique, est à la croisée des 
chemins entre les familles Lanaudoises vivant avec une personne présentant un handicap et toute 
l’information liée au répit. L’accès à cette information est gratuit et personnalisé aux besoins expri-
més par les familles. 

 
3 volets de réponses aux besoins de répit se présentent aux familles : 
 

Répondre aux demandes d’informations pour du répit. Mise à jour d’un bottin de ressources en 

répit et dépannage régionale et extrarégionale (coordonnées des maisons de répit, camps 
des associations, camps spécialisés, ressources communautaires…) 

 
Faire la gestion d’une banque de gardien(ne)s, accompagnateur(trice)s (recherche, sélection, 

formation et jumelages) pour des périodes de moins de 24h à domicile en entente de gré à 
gré. 

 
Faire la gestion des demandes de répit en ressources (jumelages et subvention) pour des pé-

riodes de plus de 24h à l’extérieur du domicile. 
 
 

Rapport d’activités 2016-2017 

 

L’année 2016-2017 fut une année de démarches pour le répit 24h et plus. Nous avons eu des 
rencontres avec le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de Lanaudière (CISSSL) et nous 
travaillons à rejoindre davantage de ressources. 

 
Nous poursuivons notre implication auprès du Module des proches aidants naturels de Lanaudière. 
Nous sommes aussi présents au comité régional pour les liens de proximité. 
 
Les principales difficultés rencontrées dans le jumelage 

 
Les besoins de gardiennage pour des périodes de moins de trois heures ou sur des chiffres cou-

pés, sont parfois plus difficiles à combler.  
Il est plus difficile de trouver des gardiens/ gardiennes/ accompagnateurs /accompagnatrices 

dans certains secteurs de Lanaudière. 
Une des grandes difficultés réside dans l'incapacité de certaines familles à s'offrir du répit. ($$$) 
Une autre réalité est que plusieurs familles ne désirent pas devenir un employeur.  

 
Les outils de travail 

 
Le recrutement de personnes ayant de la disponibilité se poursuit principalement avec des an-

nonces constantes sur le site d’Emploi Québec. 
L’entente de vérification des antécédents judiciaires avec la Sureté du Québec a été maintenue. 

 
Comité de suivi « Pour souffler à tête reposée » 

 
1 rencontre régulière  
1 rencontre spéciale : Lac à L’Épaule 
L’Association des personnes handicapées secteur Berthier assure la stabilité du service et le 
support technique. 
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Les membres actifs du comité de suivi sont (au 31 mars 2017) : 
 
Karine Courchesne, APHSB 
Éliane Goffoy, Panda MRC l’Assomption 
Jolicoeur Chantale, Parent Sud  
Paulette Goulet, Parent Sud 
Sylvie Guinard, CISSSL 
Mélissa Marcil, répit de Gaby 
Maryse Desjarlais, Maison Clémentine 
Maryse Pagé, PSTR 
Pierre Lafontaine, TCRAPHL 
Personnes présentent en cours d’année : 
Karine Blais, parent Nord 
Véronique Robert de Massy, Organisatrice communautaire CISSSL 
 
Sous-Comité de suivi « Pour souffler à tête reposée » 

 
1 rencontre : Préparation Lac à L’Épaule 
2 rencontres : Préparation rencontres CISSSL 
1 rencontre : Travail Powerpoint pour AGA 
1 rencontre CISSSL : Présentation direction DI TSA DP 
2 rencontres CISSSL : DI TSA DP pour répit 
1 rencontre CISSSL : Jeunesse pour répit 
2 rencontres avec TCRAPHL 
1 rencontre pour évaluation 

 
Proportion de familles naturelles et de familles d’accueil 
 

97% des services sont offerts aux familles naturelles. 
 

Répartition du travail selon les différents volets 
 
Volet 1 : Banque régionale de gardiens et gardiennes 

Accès régional à une banque de gardiens/gardiennes / accompagnateurs /
accompagnatrices. 
Écoute active des besoins exprimés. 
N’est pas un service d’urgence. 
Il y a présélection (questionnaire, entrevue, vérification du dossier judiciaire, etc.) 
Gardiennage à domicile pour une période de moins de 24 heures.  
La famille doit débourser un salaire horaire selon une entente privée avec la per-
sonne embauchée. 

 25 rencontres de présélection de gardien(ne)s potentiel(le)s ont été planifiées, permettant 
de rejoindre 30 personnes. 

 
Ce volet représente 50% de la tâche, dont au moins 15% est de faire des présentations et repré-
sentations, auprès de  la population, des intervenants et du milieu. 
 
Volet 2 : Porte d’entrée pour le répit 24h et plus 

Porte d’entrée régionale pour l’inscription permettant l’accès potentiel à du répit 
dans une ressource du CISSSL ou reconnu par ce dernier. 
S’adresse aux familles naturelles. 
Écoute active des besoins exprimés. 
N’est pas un service d’urgence (délai d’attente +++). 
Service avec coucher seulement (24hrs). 

 
Les jumelages sont faits directement par la responsable du Carrefour.      
 Ce volet représente 50% de la tâche. 



 

 
Volet 3 : Banque d’information intrarégionale et extrarégionale  

Volet s’adressant aux familles naturelles, aux ressources ainsi qu’aux intervenants 
du réseau de la santé et des services sociaux. 
Pour connaître l’ensemble des mesures, il faut téléphoner à « Pour souffler à tête 
reposée ». 

Type d’informations transmises : Coordonnées des maisons de répit, centres de 
jour, camps des associations, camps spécialisés, ressources communautaires, 
etc. 

 
Ce volet s’intègre systématiquement aux volets 1 et 2.  

Présentation et promotion du Carrefour PSTR     (Grand public :        Public cible :  ) 
 

Lors de ces activités, nous estimons le nombre de personnes rejointes à 700 pour l’année, plus 
les conférences de presse et promotion dans l’Assomption.  

 3 Kiosques : Déjà l’école (entrée au primaire Affluent, Samares).  

 1 Kiosque : Passage primaire-secondaire Affluent 

 2 Kiosques : Passage primaire-secondaire Samares 

 1 Kiosque : Commission Scolaire des Samares (semaine de la DI) 

 1 Kiosque : Journée porte ouverte au Jardin du Méandre 

 1 présentation : CLSC Berthier 
      1 rencontre : Député Monsieur André Villeneuve 

 5 présentations : soirées d’informations ressources du CISSSL 
 
Participations sur quelques tables de soutien à domicile (SAD) :  

 
MRC de Joliette 2 fois 
+ 6 rencontres sous-comité SAD Joliette (connaissance) 
 
MRC de l’Assomption 3 fois 
+3 rencontres : sous-comité SAD l’Assomption répit dans la région 
+3 rencontres : sous-comité SAD L’Assomption Salon des ressources 

 +1 présentation : Salon des ressources SAD L’Assomption 

 +2 rencontres élargies : SAD L’Assomption 
 
MRC de Matawinie 2 fois 

 +1 kiosque : Foire Matawinie 
 
MRC de Montcalm 2 fois 

 +1 rencontre élargie : SAD Montcalm 
 
MRC des Moulins 1 fois 
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MRC de D'Autray 6 fois. 
 
+2 rencontres : Mise en place connaissance dans Autray (Sherlock) 

 +1 rencontre élargie : (Sherlock) SAD d’Autray 
 

Participation au Module 
5 rencontres : Module proches aidants naturels 
8 rencontres : Sous-comité Module animation / plan d’action 
4 rencontres : Sous-comité Module journée activité proches aidants 
1 rencontre : Sous-comité Module journée activité proches aidants pour préparer visite Châ-
teau Joliette 
1 rencontre : Sous-comité Module journée activité proches aidants,  Mme Gouin Château 
(Joliette) 
1 rencontre : Sous-comité Module journée activité proches aidants, Chez nous du commu-
nautaire (Mascouche).     
2 rencontres : visite et informations complexe J-C Perreault 
 
Rencontre de travail 
APHSB 

5 présences : Réunions d’équipe de l’APHSB. 
1 participation : l'AGA de l'APHSB 
2 participations : C.A. de l’APHSB 
2 rencontres : Travail base de données APHSB 

 
Divers 

4 rencontres : ROC 
1 rencontre : Travail avec le RANDA 
1 rencontre : Bienvenue formation stage à l’accueil 
3 rencontres : Comité régional liens de proximité Lanaudière 
2 participations : AGIC 
1 présence : AGA TCRAPHL / ARLPHL 
2 rencontres : TROCL 
3 rencontres : Table soutien à domicile / soutien à la famille (SADSAF). 

 
Parution de L’Échos du Carrefour – bulletin de liaison 
 

1 parution en décembre 2016. Ce bulletin de liaison permet de tenir à jour la base de données. 
Il offre aux gardiens/ gardiennes/ accompagnateurs/ accompagnatrices les formations à ve-
nir. Il informe les familles des travaux réalisés par PSTR en lien avec le répit 24h et plus, les 
informe aussi de tout changement aux procédures. 

 
Formation 
 
En 2016-2017, la formation Stage à l’accueil fut offerte aux gens de la banque de gardiennes et ac-
compagnatrices. Cette formation met en évidence les besoins de 8 déficiences différentes exposées 
par des gens qui les vivent. Permettant ainsi aux nouveaux travailleurs de la banque, d’offrir un 
service plus humain et de créer de meilleurs liens de proximité avec leur client. Votre responsable a 
pour sa part suivi deux formations : Cadre de référence et les liens d’amitié dans un contexte pro-
fessionnel. 
 
Vente de cartables de références 
 
 Cette année 15 cartables de référence sur les différents types de déficiences ont été ven-
dus. Les nouveaux membres de la banque de données peuvent se procurer ce document lors de la 
rencontre d’entrevue. Il contient plusieurs informations pertinentes sur les déficiences avec les-
quelles ils peuvent être mis en contact, des bases de PDSB et un outil aidant à mettre en place une 
approche personnalisé avec la personne à aider. 



 

Voici quelques statistiques intéressantes : 
 

Le volet gardiennage est répondu à près de 80% 
Les demandes de jumelages sont répondues dans un délai de 2 à 3 semaines. 

 

 
 

Présentement 128 familles sont en attente pour du répit 24h et plus par manque de 

ressources accréditées par le CISSSL (Centre Intégré de Santé et Services Sociaux) 

 

Comparatif 14-15 15-16 16-17 

Nombre de gardiennes 
disponibles 

Au 31mars 2015 Au 31 mars 2016 Au 31 mars 2017 

MRC       

Autray 20 dont 5 nouvelles 26 dont 7 nouvelles 25 dont 4 nouvelles 

Des Moulins 13 dont 3 nouvelles 16 dont 4 nouvelles 21 dont 5 nouvelles 

Joliette 13 dont 3 nouvelles 15 dont 5 nouvelles 17 dont 7 nouvelles 

L’Assomption 20 dont 10 nouvelles 24 dont 7 nouvelles 29 dont 4 nouvelles 

Matawinie 11 dont 6 nouvelles 10 dont 2 nouvelles 11 dont 1 nouvelles 

Montcalm 10 dont 1 nouvelle 10 dont 2 nouvelles 11 dont 1 nouvelles 

Total 87 dont 28 nouvelles 
 (78 ont quitté) 

101 dont 27 nouvelles 
(13 ont quitté) 

114 dont 22 nouvelles  
(9 ont quitté) 

Nombre de nouvelles de-
mandes de gardiennage 

150 89 63 

Nombre de dossiers actifs 
de gardiennage 

163 183 219 

Comparatif 14-15 15-16 16-17 

Nombre de dossiers actifs 
Répit 24h et plus 

      

Enfants en RTF 29 36 33 

Adultes en RTF 25 23 23 

Enfants en RI 85 89 94 

Adultes en RI 34 35 40 

Total des dossiers répit 
24h et plus 

RTF 54 et RI 119 RTF 59 et RI 124 RTF 56 et RI 134 

Total des dossiers répit 
24h et plus actifs 

173 183 190 

Nombre de dossiers en 
attente et de nouveaux 
dossiers pour le volet ré-
pit 24h et plus 

Dossiers    Nouveaux 
 en         dossiers 

attente       jumelés 

Dossiers    Nouveaux 
 en         dossiers 

attente       jumelés 

Dossiers    Nouveaux 
 en         dossiers 

attente       jumelés 

MRC       

Autray- Joliette        36               7        40               4        45               3 

Des Moulins        25               5        23               2        21               0 

L’Assomption        17               2        21               2        26               1 

Matawinie- Montcalm        26               5        37               6        36               1 

Total       104             19       121            14       128              5 
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Défis  2017-2018 
 
Poursuivre nos démarches afin d’avoir un plus grand bassin de ressources. 
Il y a au 31 mars 2017, 128 familles qui attendent pour avoir du répit 24h et plus faute de res-
sources disponibles. 
 
 
 
Notions importantes 
 
 
 
RÉPIT 24h et plus: Il s’agit de périodes planifiées qui permettent un temps de détente et de res-

sourcement afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires liés à la réponse aux be-
soins spécifiques de l’enfant ou de l’adulte vivant avec une déficience. Il ne s’agit pas d’une me-
sure de dépannage ou d’urgence. 

 
 
RÉPIT GARDIENNAGE : Il ne constitue pas une mesure de dépannage. Il doit être planifié. Il per-

met à la famille de vivre le plus normalement possible et favorise l’organisation du quotidien 
dans des conditions similaires aux familles québécoises. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mot de la responsable PSTR    
 
Bonjour à vous tous.  
 
Vous serez comme toujours informé de toutes nos démarches, afin d’améliorer le service. Il est important de faire connaître les 
besoins des familles lanaudoises en répit. Le Carrefour Pour souffler à tête reposée poursuit ses objectifs afin d’essayer d'aug-
menter le parc de ressources offrant du répit.  Je nous souhaite une très bonne année 2017-2018. 
 

 
Maryse Pagé 

 

 

 

 



 

 
Voici des images d’hommages rendu au Carrefour au courant de l’année. Ou 

de parution démontrant l’implication de PSTR. 
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