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Mission et objectifs de l’Association des personnes handicapées 

Secteur Berthier (APHSB) 

 

L’Association des personnes handicapées Secteur Berthier (APHSB) a vu  le jour le 19 février 1978, en réponse à une 

demande citoyenne. Elle fut l’une des premières associations offrant ce type de services dans la région de Lanaudière. 

L’APHSB est un organisme communautaire autonome qui répond aux 8 critères de l’ACA.  

Des personnes embauchées sur des projets parrainés par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 

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 loge-

ment, 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-Élisabeth, Sainte-Geneviève-de-

Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola. 

Certains de nos membres viennent également de l’extérieur.  

 

L’Association des personnes handicapées est située au :  

588, rue Montcalm, local 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  Facebook  

 

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 d’activités deux semaines en décembre pour la 

période des Fêtes. 

mailto:aphsb6877@bellnet.ca
http://www.aphsb.org
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Réalisation et participation 2019-2020 

La soirée Casino 2019 

Pour sa quatrième édition et en collaboration avec notre partenaire FAMILIPRIX Extra de Berthier-

ville et ses propriétaires Chantal Gaboury et Marie-Ève Gélinas. 

 

Encore une fois, une belle 

réussite! 

 

La savonnerie les Artisans Bulles: 

Encore une fois cette année, l’association a participé au Salon du cadeau de Lanoraie qui avait 

lieu les 23 et 24 novembre 2019. 
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Tournoi de quilles 

25 ème édition ARLPHL 

L’APHSB a participé au 25e Tournoi régional de quilles organisé par 

l’ARLPHL et souligné leur 40e anniversaire avec les organismes et 

leurs membres. 

180 personnes ont participé 

 à l’événement, ce fut un réel  

succès!  

 

                                   Nuit à Granby 

                             20-21 août 2019 

Pour sa deuxième année en alternance avec les éditions de Destination 

Loisirs, les membres de l’association ont pu découvrir un autre beau coin 

de notre pays: Granby!  

La visite du zoo section africaine suivi d’une nuitée dans les huttes avec 

animation, une partie de «Laser Tag» pour finir notre séjour par une visite 

au musée du chocolat a per-

mis à nos membres de vivre 

des moments inoubliables! 
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Camp de jour adapté d’Autray sud 

Le camp de jour adapté d’Autray sud a accueilli à 9 jeunes à temps plein ou partiel. La tenue du camp a été 
une réussite grâce à l’expérience des intervenants et la participation d’une aide à la préparation (personne 
ne en situation TSA).  Le camp est réalisé en partenariat avec les municipalités du sud de la MRC, le CISSS et 
l’organisme Les répits de Gaby.  Au total, 2 313 heures de services ont été offertes.  
 
Le partenariat avec la municipalité de Ste-Geneviève de Berthier pour la subvention Emploi Été Canada est 
un atout important qui permet d’atteindre l’équilibre budgétaire encore cette année. En espérant que 
l’échange puisse se poursuivre dans les années à venir. 

 

Salon plein air adapté 

31 mai 2019 

Lors de la semaine québécoise des per-

sonnes handicapées de Lanaudière , l’équipe d’animation a pu 

vivre et découvrir le loisir adapté 

grâce à une multitude de kiosques et 

d'activités. Le 31 mai, aux Galeries 

Joliette organisé par l’ARLPHL 
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                                 Nez Rouge 

Pour la deuxième année, nos locaux ont hébergé une des deux centrales 

secondaires de la région. Une vingtaine de bénévoles ont effectué des 

raccompagnements ou participer à la vie de la centrale durant les huit 

soirs d’activités de cette dernière. 

En plus d’être une expérience gratifiante; les amitiés, le plaisir et les anecdotes d’équipe sont des 

raisons suffisantes pour vouloir revivre ces soirées. Merci à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la mascotte à notre party 

de Noël pour le plus grand plaisir 

des  membres. 

Arthur Yves Jeanne Carole G 

Karine Ghislain Jean-Luc Étienne 

Josée Chantal Mélanie Guillaume 

Carole D Line Hélène Manon 

Serge Gabrielle Sabrina Frédérick 

Annie Richard Junior Gilbert 

 Gilles Ulrick  

Nous avons reçu un 

montant de 1 897.20$  

 

Salon des ressources du milieu 

Nous avons eu l’opportunité de ren-

contrer les intervenants en soutien à 

domicile du CISSS.  

 

Merci à la Table de soutien à domicile 

de la MRC Joliette pour cette belle ini-

tiative.  
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Rencontre Revenu Canada 

Le 14 mai 2019, avait lieu une rencontre d’informations pour les familles, ressources et interve-

nants sur les différentes mesures fiscales de Revenu Canada 

 
 

 

L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'inté-

gration des personnes handicapées a fait escale dans notre 

belle région lors de sa tournée le 7 novembre .  

 

Sous le thème «l’inclusion en action» la 

Table de concertation régionale des as-

sociations de personnes handicapées de 

Lanaudière a accueilli plusieurs acteurs 

du milieu le 29 mai au Château Joliette.  
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Notre bailleur de fond 

 

L’Association bénéficie du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du CISSS de La-

naudière à la hauteur de 67% de son budget total d’opération. Ces sommes permettent d’actualiser la mission globale 

et de maintenir la structure actuelle. 

Nous bénéficions également d’une entente de 

financement pour activités spécifiques. Elle 

nous a permis de maintenir 4 places dédiées lors 

de nos activités de jour valorisante. 

 

 

 

 

 

Soutien social 

Le programme maintien à domicile, permet d’assurer un soutien aux membres vulnérables qui ont besoin d’aide pour 

demeurer à domicile : soutien individuel, écoute et référence aux services, liens avec les ressources.  

 

Créé en 2013, le volet soutien social est aussi appelé support à l’obtention de services (SOS). Ce service permet 

aux membres d’avoir accès à de l’information et de l’accompagnement dans leur démarches (CSSS, 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. 

  

L’association reconnaît et soutien les proches aidants naturels.  

 

Les aidants (es) naturels(les) ou les proches aidants (tes) sont des per-

sonnes qui apportent un soutien significatif, continu ou occasionnel, sans 

rémunération, à une personne ayant une incapacité ou une vulnérabilité. 

L’aidant(e) naturel(le) peut-être un membre de la famille ou un ami qui ac-

cepte librement de remplir ce rôle. 

 

Nous avons des activités valorisantes ciblées pour les aidés  

afin d’offrir un répit aux aidants naturels. 

24%

67%

1%
3%

5%

Levée de fond et contribution
des membres

PSOC

Financement par entente

Financement pour projet
ponctuel

Revenu administration



10 

Activités diversifiées 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 conditions 
gagnantes  à la participation sociale et au développement personnel. Il est à noter que plusieurs activités 
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 d’activités variées. Les objectifs poursuivis touchent aux cinq aspects du déve-
loppement 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 
(jeunes, adolescents, adultes et personnes vieillissantes). 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

Maintenir /Améliorer les capacités physiques  et les habiletés motrices  

Maintenir /Améliorer les habilités relationnelles de chacun, les normes et les conventions socialement accep-
tables  

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 déviants  

 

Nous devons souligner que la participation de nos membres et les inscriptions aux activités sont en conti-
nuelle 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 souligner que l’Association a offert: 

 

314  Activités valorisantes  

 

16 545.4 heures de service direct en activité. 

 

4479 présences des membres dans les différentes activités. 

 

1 815.1 heures de bénévolat pour  présences. 
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Objectifs poursuivis dans le cadre des activités de jour valorisante 

               

Apprentissage x   X X     X X   X 

Collaboration x   X X  X    X X   

Coopération /  Entraide x    X  X    X X X  

Persévérance x   X X     X     

Motricité fine/ globale    x X  X   X X X X  

Gestion des émotions  X     X      X X 

Imagination / créativité    x      X     

Développement culturel 
et personnel 

  X  X   X  X    X 

Intégration / habileté 

sociale 
 x x  X X X X X   X X X 

Rôle social   X  X X  X X   X X X 

Maniement de l’argent  x x   X  X X   X   

Autonomie des choix   x X  X  X X X   X X 

Conventions sociales  X X  X X X X X  X X X X 

Respect des règles / con-

signes 
   X X  X   X X X X  

Communication   X   X X  X    X X 

Concentration X X  X    X  X     

Sentiment d’apparte-

nance 
    X X X     X X X 

Estime de soi X   X X    X X X X  X 

Partage     X X X      X  
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Journal l’Élan 

 

Bulletin d’informations 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 est également incluse.  

  

Par le biais des journaux associatifs, nous sommes en lien avec les autres organismes de la région. Un échange d’exper-

tise et d’outils de travail se réalisent par le fait même. Le journal est  disponible en version abrégée sur notre site Internet. 

www.aphsb.org, 

  

http://www.aphsb.org
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Note:  

Les activités suivies d’un  * sont réalisées à l’extérieur de nos locaux dans la communauté. 

7 6 8 0 0 0 50

4 8 4 0 0 0 8

11 14 12 0 0 0 58

Atelier Bulle

Activité socio professionnel

Socio professionnel

Total socio professionnel

D.I D.P T.S.A

314 419 1815,1 16545,4

Heure de 

service
Activités et services

Nombre 

d'activités
Nombre de participation des membres

Nombre de 

participation 

bénévole

heure de 

bénévolat

4479Total des activités 

Sommaire des activités

D.I D.P T.S.A

2 8 2 2 0 0 18

8 50 1 7 5 15 174

3 20 15 0 3 9 105

5 30 36 5 14 56 284

1 15 7 0 6 282 1034

10 109 27 19 20 69 536,5

10 71 20 3 8 24 282

1 5 4 3 1 2 24

28 148 24 0 17 102 1032

12 147 102 14 27 82,5 800,5

1 28 14 2 7 42 264

1 5 3 0 0 0 24

43 514 200 84 57 199,5 2793

42 512 189 63 58 203,1 2675,9

4 12 14 0 3 11 93

7 59 29 11 8 36 445,5

1 9 0 0 1 26 234

1 28 20 2 22 110 250

14 75 49 5 6 18 367

5 39 30 5 1 2,5 185

1 9 5 1 2 10 75

10 72 18 15 21 47 243

1 19 7 3 5 42,5 246,5

3 21 12 4 1 2,5 92,5

25 726 261 49 91 273 3108

1 10 3 1 3 28,5 133

7 107 91 8 22 66 618

1 7 7 0 2 8 56

1 7 7 1 4 24 90

1 23 10 1 4 24 204

53

303 2885 1207 308 419 1815,1 16487,4

Arrêt des activités en présentiel le 13 mars 2020

Téléphone d'amitié (16 au 31 mars) 53

Spectacle Zachary Richard*

Statera*

Tournoi ARLPHL*

Promenade*

Quilles*

Ronde*

Souper communautaire

Pommes*

Pique-nique*

Espace créatif

Jeudi répit AM

Jeudi répit PM

Jeudi Taxi*

Magasinage*

Piscine*

Épluchette de blé d'inde*

Activités stage et été (étudiantes)

Alph'APH

Amphithéâtre*

Bingo*

Camp*

Cinéma*

Créativité

Crèmerie*

Cuisine collective

Dîner causerie*

Nuit à Granby*

Party de Noël

Peinture

Pétanque*

heure de 

bénévolat

Tableau synthèse des activités 

Année 2019-2020

Heure de 

service
Activités et services

Nombre 

d'activités
Nombre de participation des membres

Nombre de 

participation 

bénévole
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Visibilité et sensibilisation de la population 

 

 

 

Salon du cadeau: 397 personnes 

Soirée Casino: 60 personnes 

Salon des stages CEGEP Joliette : 125 personnes 

Salon des marguerites:  200 personnes 

 

Tableau synthèse des activités 

(Suite)

1 0 0 0 5 40 0

2 0 0 0 2 12 0

8 0 0 0 53 424 0

11 0 0 0 60 476 0

Activité de financement

Total activités de financement

Casino

Salon du cadeau

Opération Nez Rouge

D.I D.P T.S.A

heure de 

bénévolat

Heure de 

service
Activités et services

Nombre 

d'activités
Nombre de participation des membres

Nombre de 

participation 

bénévole

7 0 9 0 38 114 0

2 0 3 0 12 36 0

1 2 3 0 30 90 0

2 2 10 0 0 0 0

12 4 25 0 80 240 0

Souper des bénévoles

AGA / AGE

Total conseil d'administration

Rencontre régulière

Rencontre spéciale

Conseil d'administration

D.I D.P T.S.A

337 559 2531,1 16545,4

Heure de 

service
Activités et services

Nombre 

d'activités
Nombre de participation des membres

Nombre de 

participation 

bénévole

heure de 

bénévolat

4508Grand total des activités et services

Sommaire final
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3

2

20

1

7

6

St-Norbert

23

9

23

20

2

2

2

6

St-Cuthbert

Ste-Élisabeth

Ste-Geneviève de Berthier

Ste-Victoire

St-Gabriel de Brandon

St-Ignace de Loyola

St-Barthélemy

Joliette

Lanoraie

Lavaltrie

Mandeville

Notre-Dame-des-Prairies

66-90 ans 17

Ville

Berthierville

Crabtree 7

26-40 ans 40

41-55 ans 27

56-65 ans 26

13-18 ans 1

19-25 ans 10

Âge

Trouble Grave de comportement (T.G.C) 10

Type d'handicap
Déficience Intellectuelle 91

Déficience Physique ou Sensoriel 42

Trouble du Spectre de l'Autisme (T.S.A) 12

Profiles des membres 2019-2020

Sexe
Femmes

Hommes

75

58
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L’organisation et les conditions de travail 

 

Des formations ont été offertes aux employés: 

 L’anxiété: mieux comprendre reconnaître et s’entraider (5 personnes) 

 Service d’accompagnement individuel (2heures) ( 1 personne) 

 Créer des liens de confiance grâce à la PNL (6 personnes) 

 De la prise en charge à prendre soin (6 personnes) 

 Fonctionnement Emploi été Canada (Webinaire) (1 personne) 

 La gestion des RH à l’ère de la pandémie (Webinaire) (1 personne) 

 Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail ( conférence) (1 personne) 

 

Réunion d’équipe:  8 

 

 Révision complète de la politique de condition de travail, 

 Révision de la politique salariale,  

 Révision du régime de prestation supplémentaire de chômage,  

 Révision du code de conduite et  de la politique de prévention du harcèlement psychologique 

et sexuelle au travail. 
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Représentation et concertation 

Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

 Conseil d’Administration (6) 

 Vice-Présidence 

 Formation AQLPH (6) 

 Formation donnée (2) 

 CAPEL et APEL (6)  

 Rencontre bidirectionnel ministre  

 Comité mandataire (2) 

 AGA 

 Entrevue d’embauche (1) 

 Comité régional camp de jour (2) 

 Autres (4) 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

 Rencontre d’information sur la formation «Sentinelle» 

Centre local d’emploi –Québec 

 Programme PAAS Action (1 personne) 

Maison d’accueil La Traverse 

 Prêt de locaux pour des rencontres in-
dividuelles 

Les répits de Gaby 

 Camp de jour adapté de d’Autray sud (7) 

 Planification stratégique (1) 

Module des proches aidants naturels de Lanaudière 

 Rencontre (4) 

 Comité orientation (2) 

 Transport Adapté 

 Comité consultatif (3) 

 Comité admissibilité (10) 

 Comité antécédent (2) 

Démarche «AGIR» 

 Rencontre Bilan (2) 

 Rencontre familiarisation (1) 

 Orientation MRC (1) 
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Représentation et concertation (suite) 

Carrefour Pour souffler à tête reposée 

 Comité de suivi (2) 

 Rencontre avec le CISSS (3) 

 Comité Réflexion 3600 (2) 

 Autres (5) 

Réseau des aidants naturels de d’Autray 

 Prêt de matériel 

 Impression et pliage du Journal «Le lien» 

Regroupement des organismes communautaires Berthierville 

 Conseil d’administration (3) 

 Trésorière 

 AGA 

 Comité de travail (1) 

Table de soutien à domicile de d’Autray 

 Rencontre (1) 

Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées 
de Lanaudière 

 Formation SAD (1) 

 AGA 

 Symposium inclusion 

 Tournée AQRIPH 

Table régionale des organismes communautaire de Lanaudière 

 Comité Mobilisation (1) 

 Dépôt collectif 

 AGA 

Ville de Berthierville 

 Locaux à moindre coût 

    Accès aux installation extérieures 

   Rencontre avec la responsable du loisirs 
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    DEC Éducation spécialisée 

    1 stagiaire 

    147.5 heures 

      Préposé aux bénéficiaires /  

      Aide à la personne et aux soins 

      7 stagiaires 

      269 heures 

 

 

    DEC Éducation spécialisée 

    2 stagiaires 

    83 heures 

APHSB - Milieu de stages  

 

 

 

 

Exploration  

3 heures 



20 

 

 

 

Ressources humaines au 31 mars 2020  

Le conseil d’administration 

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.  

Louise Desroches  Présidente Classe B Communauté 

Marielle Destrempes Vice-Présidente Classe A Communauté 

Michel Gouin Trésorier Classe A Communauté 

Chantal Boisjoli Secrétaire Classe A Communauté 

Michel Savignac Administrateur  Classe B Communauté 

Henri Duquette Administrateur Classe A Communauté 

Mario Champagne Administrateur Classe A Participant 

Le conseil exécutif 

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 sont confiés au 

conseil d’administration en vertu de la loi. Il est composé de quatre membres du conseil d’admin-

istration. 

Louise Desroches  Présidente Classe B 

Marielle Destrempes Vice-Présidente  Classe A 

Chantal Boisjoli Secrétaire Classe A 

Michel Gouin Trésorier Classe A 

Notre
 O

.C
. 
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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 textes 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.  

Pour 2019-2020, deux dossiers ont été traités: Politique de conditions de travail et réflexion sur 

PSTR. 

Louise Desroches Conseil d’administration et bénévole 

Michel Savignac Conseil d’administration et bénévole 

Marielle Destrempes 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.  

Karine Courchesne Responsable du comité 

Le personnel 

Karine Courchesne Directrice 

Gabrielle Chaput Animatrice/Intervenante 

Claude Savoie Agent de communication 

Jessica Ste-Marie Réceptionniste 

Maryse Pagé Responsable du Carrefour PSTR 

Josée Bérubé Responsable des activités/

animatrice /intervenante 

Sabrina Chantaboune Contractuel à l’animation 

Sandra Bouchard Adjointe du Carrefour PSTR 

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. 

Josée Bérubé Karine Courchesnes 

Jessica Ste-Marie  
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Les bénévoles 

Louise Desroches Étienne Lebel Simone Longpré 

Henri Duquette Maryse Pagé Jessica Ste-Marie 

Michel Savignac Geneviève Clément Gabrielle Chaput 

Michel Gouin Josée Deschamps Pascal Picard 

Mario Champagne Ginette Duquette Jessica Brisebois 

Marielle Destrempes Maxime Hénault Dupuis Fabienne Simard 

Chantal Boisjoli Chantal Branconnier Marilou Bussière 

Cynthia Thibault Karine Courchesne Caroline Grandchamp 

Arnaud Fehlmann Pierre Leblanc Susane Pareira 

Jennifer Beauchamp Marie-Nancy Audeux Sabrina Chantaboune 

Jeanne Courchesne Karine Gingras Émilie Tremblay 

Jean-Luc Hénault Nancy Rivest Rose Bond 

Louis Lacasse Andrée Leblanc Yvon Destrempes 

Jimmy Vézina Gabriel Archambault Nicole Lefrançois 

Chantal Thiffault Céline Cournoyer Denis Chaput 

Josée Bérubé       Sophie  
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Une soirée casino à Berthierville 
Événement-bénéfice de l’A.P.H.S.B. 

 
©archives - L'Action d'Autray 
Valorisation, autonomie, information, soutien et divertissement sont 
les mots-clés de l’A.P.H.S.B.  
Une belle soirée est en perspective à Berthierville. Les gens sont 
invités à participer à une soirée «Nuits magiques casino» et ainsi 
contribuer au financement de l’association des personnes handica-
pées du secteur Berthier. 
Le rendez-vous est fixé pour le samedi 26 octobre (19 à 23 heures) à la 
salle du conseil municipal à l’Hôtel de ville de la ville. L’événement a 
lieu en collaboration avec le Familiprix Gaboury et Gélinas de l’en-
droit. Il s’agit du quatrième événement du genre. 
Bienfaits 
L’association des personnes handicapées du secteur Berthier 
(A.P.H.S.B.) est un organisme sans but lucratif qui présente une pano-
plie d’activités adaptées à une clientèle handicapée, au goût de la sai-
son, dans ses locaux ou dans la communauté. 
Valorisation, autonomie, information, soutien et divertissement sont 
les mots-clés de l’A.P.H.S.B. 
L’organisme permet notamment à sa clientèle de fabriquer des savons 
qu’ils peuvent revendre. La réalisation d’une journée de rêve 
(rencontrer leur idole, assister à l’enregistrement d’une émission favo-
rite) est un autre élément possible. 
L’an dernier, une somme de près de 2000$ a été amassée grâce aux 
participants et aux commanditaires. 
On peut se procurer des billets (20$) en prévente chez Familiprix et au 
bureau de l’A.P.H.S.B., à Berthierville. Il en coûtera 25$, le soir de 
l’événement. Les places sont limitées. Il y aura des prix de présence. 
L’organisation dispose d’un permis d’alcool. (PB) 

mailto:pbellemare@lexismedia.ca
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lactiondautray.com/article/2019/09/29/une-soiree-casino-a-berthierville
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://www.lactiondautray.com/article/2019/09/29/une-soiree-casino-a-berthierville
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.lactiondautray.com/article/2019/09/29/une-soiree-casino-a-berthierville&title=Une+soir%C3%A9e+casino+%C3%A0+Berthierville
mailto:?subject=Article%20|%20Une%20soir%C3%A9e%20casino%20%C3%A0%20Berthierville&body=https://www.lactiondautray.com/article/2019/09/29/une-soiree-casino-a-berthierville
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Affiches et affichettes de l’Opération Nez Rouge dis-

tribuées dans plusieurs établissements et commerces 

de la région de Lanaudière. (300 copies) 

 

Le logo de l’APHSB apparaît comme partenaire de 

l’opération.  
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Carrefour de services et d’information sur 

les ressources en répit de Lanaudière 
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Mot de PSTR   
 

 
Bonjour à vous tous,  
 
Voici venu la période du bilan. Les réalisations et les objectifs visés par PSTR sont le 
fondement du Carrefour. Il nous fait plaisir de partager avec vous notre quotidien. Dans 
le rapport, il y a de l’information et la vision de ce qu’est le Carrefour. 
 
Il est important de faire connaître les besoins des familles lanaudoises en répit.  
Le Carrefour Pour souffler à tête reposée poursuit ses objectifs.  
 
Bonne lecture et  
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020-2021. 

La mission  
 
Le Carrefour Pour souffler à tête reposée (PSTR), comme son nom l’indique, 
constitue 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 afin de répondre adéquatement aux besoins 
exprimés 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, etc.). 
 

• 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 périodes de plus de 24h à l’extérieur du domicile. 
 

Tous les résidents de Lanaudière peuvent nous rejoindre du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30. 
 
Téléphone : 450-836-2020 
Sans frais : 1-877-374-8783 
Fax : 450-836-2040 
Courriel : atetereposee@live.fr 
Site WEB : www.atetereposse.org 
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Rapport d’activités 2019-2020 

L’année 2019-2020 : Nous travaillons toujours à rejoindre davantage de 
ressources. PSTR poursuit également son implication auprès du Module des 
proches aidants naturels de Lanaudière et est aussi présent au comité régional pour 
les liens de proximité. 
 
Les principales difficultés rencontrées dans les jumelages 
 

 Trouver des gardiens/ gardiennes/ accompagnateurs /accompagnatrices 
dans certains secteurs de Lanaudière. 

 Plusieurs familles n’ayant pas les moyens financiers, se privent de répit 
bienfaiteur. 

 Certaines familles ne veulent pas devenir employeur. 
 Les besoins de périodes de moins de 3 heures ou d’horaires coupés sont des 

défis à combler.  
 La pandémie a fragilisé les services. Les familles ne désirant pas de service 

pendant la Covid 19. 
 
Les outils de travail 

 
 Nous avons encore l’opportunité de faire vérifier les antécédents judiciaire 

par la Sureté du Québec. 
 Des annonces sur le site d’Emploi Québec nous permettent de recruter des 

personnes ayant de la disponibilité pour garder ou accompagner à domicile. 
 L’utilisation d’un site WEB facilite les communications: 10% gardiennes, 

10% partenaires et 80% les familles et aidants.  
 

Comité de suivi « Pour souffler à tête reposée » 
 

Déjà 13 ans que l’Association des personnes handicapées secteur Berthier 
(APHSB) nous parraine, nous offrant support et stabilité. L’APHSB nous permet 
d’exister et de nous développer. 

 
 2 rencontres comité de suivi 
 2 rencontres sous-comité travail 

 
 

Les membres actifs du comité de suivi jusqu’en novembre 2019 : 
 
Maryse Pagé - Carrefour PSTR 
Karine Courchesne - APHSB 
Éliane Geoffoy - Panda de la MRC l’Assomption 
Chantale Jolicoeur –Représentante des parents (aidants)  
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Mélissa Marcil – Les Répits de Gaby 
Pierre Lafontaine - TCRAPHL 
 
Personnes en liaison avec PSTR : 
 
                 - La Maison Clémentine 
Véronique Robert de Massy - Organisatrice communautaire CISSSL 
Marie-Ève Desmarais - Société de l’autisme de Lanaudière 
 
*Il est à noter qu’une place était libre pour un parent du Nord, soit provenant des 
MRC de D’Autray, Joliette, Montcalm ou Matawinie. 
 

Sous-Comité de suivi « PSTR» 
 

 1 rencontre : travail Powerpoint pour AGA 
 1 rencontre : support de la TCRAPHL (entente CISSSL) 
 1 rencontre : TCRAPHL éclaircissement 
 3 rencontres : CISSSL 
 1 rencontre : OC pour prochaine actions PSTR 
 1 rencontre : préparation PSOC 
 1 rencontre : infographie 
 1 présence dépôt PSOC 

 
 

Proportion de familles naturelles et de familles d’accueil 
 
98% des services sont offerts aux familles naturelles et 2% aux familles d’acceuil. 
 
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. 
 Nous prenons à cœur les besoins exprimés par les familles. 
 Ce n’est pas un service d’urgence. 

 Il y a pré sélection des gens qui offrent leur disponibilité, qui 
consiste en; un questionnaire, une entrevue, la vérification 
des antécédents judiciaire. 

 Le gardiennage à domicile est pour une période de moins de 
24 heures.  

 La famille et la gardienne conviennent d’un salaire de gré à 
gré entre-eux. 
 

 15 rencontres de présélection de gardien(ne)s potentiel(le)s ont été 
planifiées, permettant de rejoindre 21 personnes. 
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.   La formation prévue de stage à l’accueil des personnes handicapées a été 

cancellée   suite à la crise sanitaire. 
38% de nos  tâches définissent ce volet, et au moins 16% de celle-ci sont des 
présentations et représentations, faites auprès de la population, des intervenants 
et du milieu. 
 
Volet 2 : Porte d’entrée pour le répit 24h plus 

 Porte d’entrée régionale pour du répit 24h plus le carrefour 
offre aux familles lanaudoise une inscription permettant 
l’accès potentiel à du répit dans une ressource du CISSSL ou 
reconnu par un ministère. 

 Offert aux familles naturelles. 
 Écoute active des besoins exprimés. 
 Ce n’est pas un service d’urgence (délai d’attente +++). 

 Comme le nom l’indique c’est un service avec coucher 
(minimum 24 heures). 
 

Les jumelages sont sont effectués par les responsables du Carrefour.      
Ce volet représente 62% de nos tâches. 
 
Volet 3 : Banque d’information intra régionale et extra régionale  

 Ce volet est pour venir en aide aux familles naturelles, aux 
ressources ainsi qu’aux intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux. 

 Pour en savoir d’avantage et connaître l’ensemble des 
mesures, il faut nous téléphoner à  Pour souffler à tête 
reposée. 

 Résumé 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 :  
 Dans le cadre de ces activités, nous avons une estimation de 800 personnes 

rejointes pour l’année.  
 

 3 kiosques : Déjà l’école (entrée au primaire) Commission scolaire des      
Affluents  

 1 kiosque : Déjà l’école (entrée au primaire) Commission scolaire des  
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Samares  

 1 kiosque : Passage primaire-secondaire Commission scolaire des 
Affluents 

 2 kiosques : Passage primaire-secondaire Commission scolaire des 
Samares  

 1 kiosque : Salon des Stages CEGEP Joliette (120) 
  

 
Participations à quelques Tables de soutien à domicile (SAD) :  
 

 MRC de Joliette 2 fois 
 + 7 rencontre sous-comité SAD Joliette (connaissance) 

       + 1 rencontre connaissance (Marguerite) (200) 
  

 MRC de D’Autray 1 fois 
 

 MRC Les Moulins 1 fois 
 

 MRC de Matawinie 3 fois 
 

 MRC de Montcalm 3 fois 
  
Participation aux soirées d’information pour devenir une ressource du CISSS 
 
 4 présences : Joliette 
 3 présences : Repentigny 
 
Participation au Module 
 4 rencontres : Module proches aidants naturels 
 2 rencontres : de sous-comité 
 
Rencontres de travail (APHSB) 

 5 présences : réunion d’équipe de l’APHSB  
 1 participation : l'AGA de l'APHSB 
 1 participation : AGA TCRAPHL /ARLPHL 
 5 participations : C.A. de l’APHSB 
 2 rencontres : projet collectif de regroupement des OBNL de D’Autray sous 

un même toit. 
 1 rencontre mise à jour Base de données 

 
Divers 

 3 rencontres : ROC 
 1 participation : conférence inclusion 
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 1 participation : symposium Rêvons l’inclusion 
 15 entrevues : banque de gardiennage 
 1 rencontre : Comité régional liens de proximité Lanaudière 
 1 participation : Souper des bénévoles 
 1 rencontre infos bénévoles APHSB 
 4 débuts de formation pour une adjointe 
 1 rencontre : Gouvernement Canada info revenu 
 7 rencontres : Partenaires (Gaby, FADOQ, ARL, RANDA…) partenariat, 

informations. 

 
 

Communication 
 
 1 parution de L’Écho du Carrefour en juillet 2019. 

Ce bulletin de liaison offre : 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Formations 
 

 Les responsables de PSTR ont participées à 3 formations :  
       

 Anxiété Mieux comprendre, mieux reconnaître et mieux s’entraider 

 Créer des liens de confiance grâce à la PNL 
 De la prise en charge à prendre soin 
 Adaptation créatrice au changement (Canceller pandémie) 

 

 Indique aux gardiens/ gardiennes/ accompagnateurs/ 
accompagnatrices les formations à venir. 

 L’information aux familles sur ce qu’a fait PSTR avec les répits 24h plus 
ainsi que tous changement visant les procédures. 

 Permet un contact favorisant la mise à jour de la base de données. 
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Vente de cartables de références aux nouveaux de la banque de données 

 
Pendant l’année, 14 cartables de références ont été vendus. Ce cartable contient 
des informations pertinentes sur les différentes déficiences auxquelles ils risquent 
d’être confrontés, des bases de PDSB pour leurs éviter des blessures et une mesure 
à mettre en place qui facilitera une approche personnalisée à la personne à aider. 
E cartable leurs est offert lors de l’entrevue.  
 

Voici quelques statistiques intéressantes  

 

 

 Il est impératif de tenir compte du répit gardiennage à domicile 
qui offre aux familles des heures de répit de gré à gré. 

 Cette année, le volet gardiennage a un taux de réponses de 
102%. 

 

Comparatif  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nombre de gardiennes 

disponibles 
Au 31 mars 2018 Au 31 mars 2019 Au 31 mars 2020 

Total 136 dont 34 nouvelles 

(12 ont quitté) 

134 dont 5 nouvelles 

(7 ont quitté) 

134 dont 15nouvelles 

(17 ont quitté) 

Nombre de nouvelles 

demandes de gardiennage 
65 61 65 

Comparatif 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nombre de dossiers actifs  

Répit 24h et plus 
Au 31 mars 2018 Au 31 mars 2019 Au 31 mars 2020 

Enfants type A (-21 ans) 36 34 30 

Enfants type B 102 131 126 

Adultes type A (21ans +) 27 38 30 

Adultes type B 53 94 90 

Total des dossiers répit 

24h et plus actifs 
218 297 276 

 Dossiers         Nouveaux 

 en                 dossiers 

attente              jumelés 

Dossiers         Nouveaux 

 en                 dossiers 

attente              jumelés 

Dossiers         Nouveaux 

 en                 dossiers 

attente              jumelés 

MRC      68%       48%       29% 

D’Autray- Joliette      48            3       41           21       25           8  

Les Moulins      30            0       24           18       10           4 

L’Assomption      32            2       31           38        8           8 

Matawinie- Montcalm      39            1       46           21       37           0 

Total     149            6      142           98       80          20 
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Répit 24h pris en 2019-2020 du 1
er

 avril 2019 à novembre 2019 inclus 

organisme CISSS autre ministère autre 

Ex : Gaby/Clémentine/ 

APH/Entraide/Amis 
Ressources RTF/RI Famille/DPJ/Loisir 

Ex : Fondation/ 

Papillon/Philou/ Marie 

Enfant 

49% 2% 47% 2% 

Répit 24h pris en 2019-2020 du 1
er

 avril 2019 à novembre 2019 inclus par type de clientèle 

Répit – 21 ans profil A Répit 21 ans et plus 

profil A 

Répit – 21 ans profil B  Répit 21 ans et plus 

profil B  

1% 23% 16% 60% 

 
 

*Type A : Soutien léger 
*Type B : Soutien moyen à intense 
 
 
 

Au 31 mars 2020  
Il y a toujours 80 familles qui souhaitent obtenir du répit sous 

forme de 24h+. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Type A         Type B Type A         Type B Type A         Type B 

Nb de 24 h accordé   85            468      286         1173      235        1288 

Total 24 h accordé 553  1459 1523 

Nb famille subventionné 34 115 126 
Hrs accordées Répit 24h + 13 272 heures  35 016 heures 36 552 heures 
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Défis 2020-2021 
 
 

 Poursuivre nos démarches dans le but d’obtenir encore plus de ressources. 
 Vérifier la viabilité du projet Répit accompagnement. 
 Mise en place de nouvelles procédures pour le répit 24h plus. 
 Consolider les acquis de PSTR, dans l’objectif d’un service équitable pour 

tous. 
 
 

 
Notions importantes 
 
 
 

 RÉPIT 24h plus: Il s’agit de périodes planifiées qui permettent un temps de 
détente et de ressourcement afin de compenser le stress et la fatigue 
supplémentaires liés à la réponse aux besoins spécifiques de l’enfant ou de 
l’adulte vivant avec une déficience. Il ne s’agit pas d’une mesure de dépannage 
ou d’urgence. 

 
 
 RÉPIT GARDIENNAGE : Il ne constitue pas une mesure de dépannage. Il doit 

être planifié. Il permet à la famille de vivre le plus normalement possible et 
favorise l’organisation du quotidien dans des conditions similaires aux familles 
québécoises (moins de 24heures au domicile familial). 

 
 

 RÉPIT ACCOMPAGNEMENT : Opportunité pour les familles lanaudoises d’avoir 
accès à un répit, en un pour un ou en famille, avec un accompagnateur, dans 
des camps et des centres de plein air de Lanaudière. 
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