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Mot de la présidente 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Louise Desroches et je siège au conseil d’administration comme prési-

dente.  C’est avec joie que je suis avec vous aujourd’hui. Vous parler de L’APHSB 

m’est très agréable, car cette association est vivante et en perpétuelle évolution. 

Cette année, nous avons offert plus d’activités variées qui ont répondu aux be-

soins des membres et nous avons priorisé les familles naturelles encore une fois. 

Un nombre d’heures record en activités a été donné directement aux membres 

pour leur plus grand plaisir.  

 

Ceci n’arrive pas seul. Il faut une équipe chevronnée qui voit grand, qui ont des 

idées et des projets plein la tête. Cette équipe est débordante d’énergie et dyna-

mique: Josée, Gabrielle, Claude et Jessica. Parfois, il faut les freiner dans leur élan; 

je pense à Josée tout particulièrement. Il ne faut pas oublier Karine, la directrice, 

qui encadre avec dévouement cette formidable équipe. Par ses qualifications et 

son travail acharné, elle amène l’Association à un autre niveau. Nous sommes 

fiers de dire que nous faisons beaucoup en recevant peu et/ou avec peu. Tout ce 

travail serait impossible sans l’appui et la participation des bénévoles. Ils sont au 

rendez-vous, disponibles et attentionnés. Vous êtes indispensables au bon fonction-

nement de l’Association. Merci d’être là! 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Table régionale des organismes commu-

nautaires de Lanaudière (TROCL) lors d’un conseil d’administration en mars der-

nier en la personnes de M. Hugo Valiquette, coordonnateur et Mme Lysianne Pa-

nagis, animatrice communautaire et responsable des communications qui ont dé-

montrés une réelle passion.  Ils étaient heureux de venir nous rencontrer pour 

nous parler des enjeux que les organismes communautaires traversent ou qu’ils 

ont à faire face. Nous avons revu avec eux les 8 critères 

de l’action communautaires autonomes et parler de la vi-

sion d’avenir pour les organismes comme le nôtre.  Comme 

membre de la TROCL nous bénéficions de la force du 

nombre dans la défense des intérêts des organismes de 

notre région.  

 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne rencontre et 

la continuation de nos belles réussites. 

Louise Desroches  

Présidente                                    
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Étaient présents : 
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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.  
 
Les 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, leur famille 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-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 
 
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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Mot de la directrice 

 

«La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le 

mérite.» 

Franck Piccard 
 

Bonjour à tous,  

 

On dit souvent que c’est dans la tempête et les aléas de la vie qu’on peut recon-

naitre les vrais «hommes». Je peux vous confirmer que  l’association compte de 

nombreuses et nombreux «vrais».   

 

Des personnes généreuses  et dévouées. Je saisi aujourd’hui l’opportunité de vous 

remercier chacune et chacun personnellement pour le cœur en or qui bas dans 

votre poitrine. Merci. 
  

Aujourd’hui, l’équipe est fière de vous présenter le résultat du travail accompli 

pour l’année 2018-2019. Nous vous parlerons entre autre de nos activités, notre ac-

tion de sensibilisation et des projets futurs.  

 

C’est également pour nous un moment privilégié de vous faire connaître, un peu, 

l’envers du décor. L’association c’est bien sûr une grille d’activités valorisantes di-

versifiées, mais également des représentations, de la concertation et de la forma-

tion.  

 

Il ne faut oublier le travail des membres du conseil d’administration qui ont pris 

le mandat cette année de revoir nos règlements généraux et on amorcer les tra-

vaux pour la révision complète des conditions de travail des employés ainsi que 

des différentes politiques qui si rattache.   

 

Nous espérons réussir à vous faire ressentir cette passion qui vie en chacun de 

nous et qui se traduit  dans nos actions quotidiennes.  

 

 

Karine Courchesne 

Directrice 
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Réalisations 2018-2019 

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

Nous soulignons la tenue du site web sous l’adresse www.aphsb.org, Consultez-le: infos, calendrier, nouvelles et les 

rêves de nos membres 

 

La Soirée Casino:   
Pour la troisième édition et en collaboration avec notre partenaire FAMILIPRIX Extra de Berthierville et ses propriétaires 

Chantal Gadoury et Marie-Ève Gélinas.  

        Toujours une belle réussite !   

  

   

 

 

  

 

 

La Savonnerie les Artisans Bulles:  
 

En collaboration avec le programme Eccom du CEGEP de Joliette,  la savonnerie a revue son image et joint un slogan  

SORS DE TA BULLE !  

 

 

 

 

 

 

Nous avons également participé au Salon du cadeau de Lanoraie  

les 24 et 25 novembre 2018 

http://www.aphsb.org
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Camp de Jour adapté d’Autray sud 
 
Le camp de jour adapté d’Autray sud a accueilli à 8 jeunes, dont 3 nouveaux.  L’offre de services fut bonifier par la mise 
en place d’un service de garde afin de mieux répondre aux besoins des familles. Le camp est realiser en partenariat 
avec les municipalités du sud de la MRC, le CISSS et  l’organisme Les répits de Gaby. Il faut également souligner la par-
ticipation financière de la MRC par le biais d’une subvention ponctuelle dans le cadre du PAC Rurale.  

 

 
 
SQPH 
Des œuvres partout dans le sud de la MRC 

 

L’association des personnes handicapées secteur Berthier profite de la «Semaine québécoise des personnes handi-

capées» pour vous faire découvrir des œuvres produites par ses membres. Nous tenons à souligner l’implication de la 

bibliothèque municipale de Berthierville, la bibliothèque municipale de Lavaltrie, la MRC de d’Autray, le Bistro du Roi de 

Lanoraie et Les bricoleuse de Berthierville qui exposerons les toiles du 1 au 7 juin 2018. 

 

Il est fascinant de découvrir leur perception, leur im-

agination, mais surtout leur créativité. Un 

agencement de couleurs qui saura vous charmer.  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 9 

Opération Nez Rouge 

 
Le lancement de la 35e campagne nous a permis de nous joindre à l’équipe 

dynamique Joliette-de-Lanaudière.  

 

Nos locaux ont hébergés une des deux centrales secondaires de la région. 

Une trentaine de bénévoles ont effectués 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 ! 

 

 

Fête du 40e anniversaire 

 
Nos membres furent conviés pour célébrer. Au programme 

spectacle de mime, chansonnier, blé d’inde et beaucoup 

de plaisir. La population fût également conviée à assister 

au spectacle 

de fin de 

soirée. 
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Archives 

Destination Loisir  
 

Du  30 août au 3 septembre, nos membres ont pris part à la délégation Lanaudoise pour participer à Destination Loisir 

2018. Ils ont pu découvrir la Côte-Nord et vivre plein de nouvelles expériences.  

L’association ayant procéder l’été dernier au reclassement de ses archives, nous avons pu nous replonger 

dans notre histoire.   

« Suite à un recensement des personnes handicapées fournis par les curés des paroisses...5 employés sub-

ventionnés ont parcouru les rues et les rangs des municipalités en vue de former une association... Un 

groupe de parents s’est joint afin d’échanger sur leur situation et revendiquer sur les besoins des per-

sonnes handicapées...»   Extrait du carnet «D’hier à demain…» dans le cadre du 20 anniversaire en 1998. 

1e logo 1978 
2e logo 

année 80’ 

3e logo 

année 90’ 
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Notre bailleur de fond 
 

L’Association bénéficie du programme de soutien aux organismes communautaires du CISSS de Lanaudière à la 

hauteur de 65% 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 mettre 

en place un atelier socioprofessionel pour 4 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’association doit maintenant investir dans les ressources humaines,  

un rehaussement de son financement est impératif !  
 

Nous devons être en mesure de consolider l’équipe et augmenter les ressources hu-

maines afin de répondre aux demandes de services.  

 

L’amélioration des conditions de travail et l’embauche d’une animatrice/intervenante 

ne sont plus des options. Les besoins des membres sont de plus en plus nombreux 

(ratio), mais surtout l’augmentation démographique (Lanaudière à la plus importante 

du Québec) entraîne une hausse considérable des demandes de service pour notre 

organisme.  

 

L’association bénéficie d’une excellent réputation sur la qualité des services offerts.  Afin de maintenir cette reputation, il 

faut assurer la rétention des salariés.  

 

Nous parlons d’une rehaussement de 75 000$ annuellement.  

 

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 demeurer un milieu reconnu dans sa com-

munauté et où nos membres s’y retrouvent.  
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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. 

 

 En 2018-2019  11 personnes en ont bénéficié directement, totalisant 63 heures de service. 

  

À ce nombre on ajoute les contacts avec nos membres, familles et ressources que nous pouvons difficilement-

comptabiliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 ac-

tivités 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 dé-

veloppement 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 confir-

mer la mise en place d’une programmation d’activités variées. Les objectifs poursuivis tou-

chent aux cinq aspects du développement de la personne (cognitif/ physique et moteur/ affec-

tif/ 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 habilités relationnelles de chacun, les normes et les conventions so-

cialement 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 déviants  

 

Nous devons souligner que la participation de nos membres et les inscriptions aux activités 

sont en continuelle augmentation.  De plus,  nous devons mentionner que les gens s’inscri-

vent aux activités  en fonction de leurs choix personnels  et viennent y participer sur une 

base volontaire. 

Nous pouvons souligner que l’Association offre  

 

299 Activités valorisantes  
 

18 845.5 heures de service direct en activité. 

 

5 017  présences des membres dans les différentes activités. 

 

1 687 heures de bénévolat pour 374 presences. 
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Description de nos activités et objectifs poursuivis 
 

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

Objectif : intégration sociale, maniement de l’argent, autonomie dans le choix de 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, habilité sociale, appartenance à un groupe. 

 

Diner causerie : Intégration des membres dans un restaurant différent de la région à chaque 

mois 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 les salles de spectacles  dans la communauté 

Objectif : autonomie dans les choix, maniement de l’argent, intégration, rôle social, habiletés 

sociales, développement de la culture personnelle. 

 

Magasinage : Sortie  au centre commercial de Joliette 

incluant le dîner et la prise d’une collation  

Objectif : autonomie dans les choix, maniement de 

l’argent, intégration dans sa communauté, habileté so-

ciale et relationnelle, valorisation des rôles sociaux. 

 

Peinture : Cours de peinture animé par un professeur 

dans les locaux de l’association 

Objectif : apprentissage, motricité fine, concentration, 

coordination, choix, créativité, estime de soi, capacité de relevé des défis et persévérance. 
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Piscine : Bain libre à la piscine adaptée du CISSS à 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, maniement 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 glo-

bale et fine, faire de l’exercice, appartenance à un groupe. 

  

Sorties ponctuelles :   Intégration et participation à la vie urbaine. 

Objectif : permettre le dépassement de soi, d’augmenter sa culture personnelle et de  favori-

ser l’estime de soi. 

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 est également incluse.  

  

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

pertise 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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Tableau synthèse des activités 

Année 2018-2019 

Activités et services 
Nombre  

d’activités 

Nombre de participation des 

membres 

Nombre de 

participation 

bénévole 

Heures de  

bénévolat 

Heures de  

service 

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

Activités étudiantes* 1 6 2 0 1 2 16 

Activités uniques* 1 10 1 1 0 0 636 

Aquarium de Québec* 1 13 7 1 5 45 189 

Atelier de créativité 11 75 45 4 0 0 372 

Bingo* 8 53 53 0 9 32 368 

Cabane à sucre* 1 25 16 1 9 45 210 

Camp* 1 15 7 1 2 86 989 

Cinéma Plein air* 3 20 17 0 7 21 111 

Cinéma* 11 137 35 22 18 61 664 

Club de marche* 4 35 8 4 0 0 117.5 

Cuisine collective 32 159 21 11 20 120 1146 

Diner causerie* 10 113 85 16 14 42 642 

Épluchette de blé d’inde* 1 25 16 2 13 78 258 

Jeudi répit AM 44 438 294 81 15 52.5 2845.5 

Jeudi répit PM 44 458 389 57 14 49 3164 

Jeudi Taxi* 4 14 11 2 3 10.5 91 

Jeux de société 9 52 11 4 0 0 201 

Magasinage* 6 39 27 12 1 4.5 351 

Peinture 18 67 64 26 0 0 471 

Pétanque* 4 28 35 0 0 0 157.5 

Picnic et plage* 3 17 13 3 4 19 153 

Piscine* 6 44 20 6 10 21.5 156.5 

Quilles* 30 783 420 64 92 266.5 3677.5 

Samedi en musique* 1 4 3 0 1 3 21 

Skip-Bo 5 38 5 0 0 0 112 

Souper communautaire 7 78 100 3 23 88 684 

Souper des fêtes 1 30 22 4 24 108 252 

Spectacles en plein air* 4 33 25 0 7 38 159 

Spectacles* 2 19 15 2 6 24 144 

Tournoi quilles ARLPHL* 1 14 8 1 1 4.5 103.5 

Tournoi Skip-Bo* 1 3 1 0 0 0 24 

Voyage aux pommes* 1 15 9 1 3 25.5 212.5 
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Tableau synthèse des activités 

Année 2018-2019 

Activités et services 
Nombre  

d’activités 

Nombre de participation des 

membres 

Nombre de 

participation 

bénévole 

Heures de  

bénévolat 

Heures de  

service 

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

Total des activités 276 4 974  participants 302 1 246.5 18 698.5 

        

Socioprofessionnel        

Activité socio professionnel 21 6 20 11 0 0 111 

Atelier Bulles 2 4 2 0 0 0 36 

Total socio professionnel 23 10 22 11 0 0 147 

        

Activité de financement        

Casino 1 0 0 0 8 40 0 

Salon du cadeau 2 0 0 0 1 2 0 

Opération Nez Rouge 8 0 0 0 30 312 0 

Total activités de financement 11 0 0 0 39 354 0 

        

Conseil d’administration        

Rencontre régulière 6 0 6 0 28 84 0 

Rencontre spéciale 1 0 2 0 5 2.5 0 

Souper des bénévoles 1 1 4 0 0 0 0 

AGA 1 2 4 0 0 0 0 

Total conseil d’administration 9 3 16 0 33 86.5 0 

        

Grand Total 319 374 1 687 18 845.5 5 036 

Notes: 

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

Visibilité et sensibilisation de la population (grand public) 

 

Salon du cadeau: 400 personnes  

Soirée Casino: 50 personnes 

Salon des stages CEGEP Joliette: 125 personnes 
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Profil des membres 2018-2019 
Sexe  

Type de handicap

 

Déficience Physique ou Sensoriel 45 

Déficience Intellectuelle 92 

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

11 

Trouble Grave de comportement 
(T.G.C) 

10 

Femmes 74 

Hommes 57 

Âge 

 

Inconnu 10 

13-18 ans 1 

19-25 ans 14 

26-40 ans 40 

41-55 ans 32 

56-65 ans 19 

66-90 ans 17 

Total 131 

Ville 

 

Berthierville 19 

Crabtree 8 

Joliette 5 

Lanoraie 21 

Lavaltrie 24 

Mandeville 2 

Notre-Dame-des-Prairies 1 

St-Barthélemy 5 

St-Cuthbert 4 

Ste-Élisabeth 2 

Ste-Geneviève de Berthier 21 

Ste-Victoire 1 

St-Gabriel de Brandon 8 

St-Ignace de Loyola 7 

St-Norbert 3 
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L’organisation et les conditions de travail 

 

 

Des formations ont été offertes aux employées :   

 Secourisme générale et RCR (4 personnes) 

 Enrichir l’équipe avec les couleurs de chacune et chacun (4 personnes) 

 Colère, agressivité et violence: s’y retrouver pour intervenir de façon appropriée ( 5 personnes) 

 

 

 Réunion d’équipe :  6 rencontres  

 

 

Début des travaux pour le révision des règlements généraux et de la politique 

des conditions de travail  
  

 

    

 



20 

 

Représentation et Concertation 
 

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  

donnée 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 est membre du conseil d’administration. Elle gère 

également le calendrier des locations de salles.  

 

 
 Présences : 3 conseils d’administration , 1 AGA 

 
 

La formation nationale en accompagnement en loisirs 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. 

 

L’association est partenaire avec l’ARLPHL dans l’offre de services pour les formations offertes 

par le prêt d’une ressource humaine (formatrice). 

 

Carrefour pour souffler à tête repose (PSTR) 

Le Carrefour PSTR constitue, entre autres, une banque de gardiennage pour personnes handicapées, un accès au ser-

vice de répit de type familial et un carrefour d'information sur les autres ressources de répit dans la région de Lanau-

dière. L'organisme offre un service de jumelage pour 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 des ressources humaines. Nous collaborons 

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

  

Présences :  4 comités de suivi et 3 rencontre avec le CISSSL 
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Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

(ARLPHL) 

L’ARLPHL est un organisme qui regroupe les 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 occupe un poste au sein du conseil d’administration. Nous avons également pris active-

ment part aux différents comités pour l’élaboration d’une nouvelle vision stratégique du re-

groupement.   

Nos membres ont  participé au Tournoi régional de quilles et à l’activité Destination Loisir.  

 
  Présences :  C.A: 8 rencontres, AGA: 1 rencontre  AGE: 1 rencontre 
Comité stratégique: 5 rencontres, comité membership: 5 rencontres 

Comité SQPH: 3 rencontres, CAPEL ET APEL: 3 rencontres 
Comité Quilles: 3 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 ad-
missibles 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’é-

change entre les différentes instances. Il regroupe les associations de personnes handicapées du terri-

toire, les maires des municipalités et des usagers.  Nous siègons également sur le comité d’admis-    

sibilité.  

     Présences : Comité consultatif : 3 rencontres      
 Comité admissibilité du transport adapté: 1 rencontre/mois assuré par une bénévole                    

Comité de revision des règlements: 1 rencontre 

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 

le poste comblé le fût par une personne présentant des limitations fonctionnelles. Le programme en 

fût donc un d’’intégration et d’’acquisition de compétences ou encore de validation des acquis. Cette 

année, l’association a accueilli une personne. 

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. 

L’Association n’a eu aucune demande cette année, mais nous restons disponible à l’accueil.  
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Ville de Berthierville 

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

  

 En plus de bénéficier de la location de nos locaux à même l’hôtel de ville, du prêt par la Ville du 

chalet Vaudreuil pour l’activité pétanque et mise en place du camp de jour adapté avec les munici-

palités du Sud d’Autray, Berthierville nous permet de diffuser nos activités dans le bulletin munici-

pal de même que sur leur site Web.  

 

Assemblée générale d’information et de consultation (AGIC) 

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

les 37 organismes membres des deux regroupements régionaux,  soit l’ARLPHL et la TCRAPHL. 

Cette année, l’APHSB a participé 1 AGIC 

 

Table régionale des organismes communautaires (TROCL) 

La TROCL est un regroupement d'organismes communautaires autonomes (OCA) 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 dont, entre autres, soutenir le développement des organismes 

communautaires autonomes par l'échange, l'information, l'éducation et la formation sur les enjeux liés à l'action commu-

nautaire autonome. 

Le comité mobilisation (MOB) de la TROCL étant inactif cette année, nous n’avons eu aucune parti-

cipation. 

 
Présences : AGA : 1 rencontre, Tournée des c.a.: 1 rencontre 

  

 

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 aux associations membres un support technique, de les représenter et de prendre position auprès des instances 

gouvernementales 

 

Nous avons eu la chance de participer à la rencontre «Rêvons l’inclusion».  

 
AGA: 1 rencontre 

Comité de formation en soutien à domicile (SAD):  Mise en place de deux formations pour les bé-
névoles. Rencontres WEB  
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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 : 2 rencontres 
  

 

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 leur apport  au soutien à domicile.  Le module aimerait collaborer avec le 

centre de santé et services sociaux (CISSS) afin de mettre en place des actions concrètes pour répondre au besoins 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 régionale des proches aidants.  

 
Présences: 2 rencontres comité module, 2 rencontres de consultation pour la journée des aidants 

 
 

APHSB-Milieu de stage 

L’APHSB accueille des stagiaires dans le cadre de leur formation. 4 personnes cette année! 

  

 Groupe populaire Déclic: 2 stagiaires 

  

 TES Sorel Tracy: 2 stagiaire   

 

  

 

  
      
 

      
Présences: 1 salon des stages TES CEGEP Joliette 
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Camp de jour adapté d’Autray Sud 

En partenariat avec les municipalités du sud de la MRC, le CISSS et  l’organisme Les répits de Gaby, nous offrons des 

activités diversifiées et adaptées à huit jeunes (DI-TSA-DP) de la région dans le cadre d’un camp de jour adapté. L’offre 

de services répondant aux besoins des familles. Il faut également souligner la participation financière de la MRC par le 

biais d’une subvention ponctuelle dans le cadre du PAC Rurale.   
 

L’APHSB assure la gestion financière du projet. Elle demeure également disponible pour consulta-

tion sur les besoins des participants.  

 
Présences: 3 rencontres  

 
 

Autres liens avec la communauté 

Cercle des fermières de St-Norbert: 1 rencontre d’information sur les services. 

Projet Moniales: 2 rencontres avec d’autres organismes pour une possibilité de créer un carrefour des organismes dans 

  l’ancien monastère de Berthierville. 
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Ressources humaines au 31 mars 2019  

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:  

 

Le conseil d’administration 

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 

Poste Vacant Administrateur  Classe B  

Henri Duquette Administrateur Classe A Communauté 

Mario Champagne Administrateur Classe A Participant 

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

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 2018-2019, deux dossiers furent traités: Réglements généraux et Politique de conditions de 
travail. 

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 

Louis Lacasse  Contractuel à l’animation 

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 2018-2019 

Les bénévoles soutiennent et accompagnent les personnes handicapées par l’action directe 
ou la participation à la structure de l’organisme.  
 

On ne saurait offrir les services et les activités sans leur généreuse présence.  

Merci! 

Amélie Latour 

Andrée Leblanc 

Anne-Marie Duquette 

Arnaud Sehlmann  

Carole Gaulin 

Caroline Fafard 

Chantal Beaudry 

Chantal Boisjoly 

Chantal Branconnier 

Chantal Thiffault 

Charles Boulard 

Claude Savoie 

Danielle Gravel 

Denis Chaput 

Dominic Morin 

Étienne Lebel 

Gabrielle Chaput 

Gina Gaudin 

Ginette Duquette 

 

Henri Duquette 

Jacques Arsenault 

Jacques Fournier 

Jean-Luc Hénault 

Jeanne Courchesne 

Jessica Ste-Marie 

Josée Bérubé 

Karine Courchesne 

Krystel Brunelle Caron 

Larry Beauchamps 

Laurie-Pierre Bolduc  

Louis Lacasse 

Louise Desroches 

Lozia Richard 

Luc Lacasse 

Luc Ricard 

Lucie Gosselin 

Marie-Andrée Provencal 

 

 

Marie-Anne Chiasson 

Marie-Claude Charron 

Marielle Destrempes 

Marie-Nancy Audeux 

Mario Champagne 

Martin Pauzé 

Maryse Pagé 

Michel Gouin  

Nadine Brodeur 

Nancy Rivest 

Nicole Lefrançois 

Pascal Picard 

Pauline Geoffroy 

Pierre Gagné 

Pierre Gélinas 

Sara-Eve Bernard Brunelle 

Serge Desrosiers 

Yvon Destrempes 
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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. 

Mention à la radio et sur le site WEB de l’exposition dans le cadre de la SQPH 

 

 

Médias écrits 

 
 

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

 

Plusieurs articles et communiqués de presse.  
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Revue de presse 

 
Site WEB l’Action d’Autray 5 octobre 2018 

Une «soirée casino» pour une bonne cause à Berthierville  
Du plaisir 
 
©archives - L'Action d'Autray 
COMMUNAUTÉ. Un événement festif est à l’horaire à Berthierville, le samedi 20 octobre (19 heures), à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville de l’endroit. Il s’agit de la 

«soirée casino» au profit de l’association des personnes handicapées  du secteur Berthier (A.P.H.S.B.). 
 

C’est le troisième événement-bénéfice du genre de l’organisme. Les billets (20$) sont disponibles au bureau de l’A.P.H.S.B., en appelant au préalable (450 836-6877), ainsi que 
chez Familiprix de Berthierville. Il faut faire vite puisque le nombre de places est limité. On pourra aussi s’en procurer sur place, le soir de l’événement, au coût de 25$. 
 
Au programme 
Animation, Black Jack, Poker, Roulette et plus encore seront à l’horaire. 
Il y aura de nombreux prix de présence, de même que plusieurs jeux. «Envoyez un joueur en prison 5 minutes» ainsi que la «Table des millionnaires» en fin de soirée seront au 
nombre des éléments ludiques. 
Un bar (bière et vin) sera disponible. 
Le tout sera offert dans un décor et une ambiance digne des casinos classiques, mais tout en fous rires et en détente. 
 
Tous les profits permettront à l’association des personnes handicapées du secteur Berthier de continuer à offrir des activités de loisir à prix modique pour ses membres pré-
sentant divers handicaps, en plus d’en augmenter la variété. 
Depuis 1978, l’A.P.H.S.B. offre des services qui brisent l’isolement et favorisent l’estime de soi pour une clientèle handicapée. En plus d’offrir du soutien civique, un accès à 
l’information et une promotion des droits des personnes handicapées, l’équipe vise à bonifier constamment ses nombreuses activités de loisir, toujours à coût abordable. 
 
L’association dessert le sud de la MRC de D’Autray. (PB) 

Page Facebook de notre partenaire de l’évènement 
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Affiche de l’Opération Nez Rouge distribuées dans plusieurs éta-

blissement de la région de Lanaudière. (300 copies) 

 

 Logo de l’APHSB comme partenaire de l’opération. 
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Communiqué de presse 
Diffusion immédiate 

 

Des œuvres partout dans le sud de la MRC 

L’association des personnes handicapées secteur Berthier profite de la «Semaine québécoise des per-

sonnes handicapées» pour vous faire découvrir des œuvres produites par ses membres. Nous tenons à 

souligner l’implication de la bibliothèque municipale de Berthierville, la bibliothèque municipale de Laval-

trie, la MRC de d’Autray, le Bistro du Roi de Lanoraie et Les bricoleuse de Berthierville qui exposerons les 

toiles du 1 au 7 juin 2018. 

Il est fascinant de découvrir leur perception, leur imagination, mais surtout leur créativité. Un agencement 

de couleurs qui saura vous charmer.  

L’association des personnes handicapées secteur Berthier célèbre cette année son quarantième anniver-

saire de fondation. Elle offre une panoplie d’activités dynamiques et créatives adaptées à sa clientèle, et 

ce au goût de la saison. La programmation est offerte dans les locaux de l’organisme ainsi que dans la 

communauté. Valorisation, autonomie, information, soutien et divertissement sont les mots clés pour les 

personnes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 

l’autisme qu’elle regroupe. Pour plus d’information sur les services www.aphsb.org. 

 

-30- 

Karine Courchesne 
Directrice APHSB 
450-836-6877 
 
En pièces jointes photos de certaines oeuvres et logo de l’organisme que vous pouvez utiliser dans votre 
parution.  

Site officiel du diffuseur 

http://www.aphsb.org
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Témoignage 
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FRAPRU 

CoCmmaCndiCtéC 
· 19 septembre, à 18 h 38 ·  

Après l'accueil chaleureux reçu à Sorel, quelle belle arrivée pour #DeVillesEnVillages dans Lanaudière 
cet après-midi! Une quarantaine de personnes de Lanaudière attendaient les marcheurs et marcheuses à 
leur sortie du traversier en provenance de Sorel et on marché avec eux et elles les 6 km séparant Saint-
Ignace-de-Loyola de Berthierville. 

Ici aussi les besoins de logement sont urgents: 10 110 ménages locataires de la région ont des besoins impérieux parce qu’ils 
et elles vivent dans un logement trop cher, trop petit ou en mauvais état.  

La journée du 19 en était une thématique sur l’insalubrité co-organisée avec le RCLALQ Droit Au Logement. Dans la grande 
majorité des municipalités québécoise, il n’y a pas de règlementation sur la salubrité ! C’est le cas de Berthierville où a eu lieu 
une conférence de presse conjointe du FRAPRU, du RCLALQ, du GALOP - GRT et d'Action-Logement Lanaudière 

Pour protéger l’ensemble des locataires du Québec et pour uniformiser les règles, il est nécessaire d’instaurer un code du loge-
ment provincial définissant les normes suffisantes quant à la salubrité, la sécurité et l’entretien des logements. 

Pour que le gouvernement ne mise pas seulement sur les programmes d’aide à la rénovation résidentielle qui ont des effets 
pervers pour les locataires, il faut augmenter les investissements dans des projets d’achat et de rénovation d’immeubles exis-
tants pour en faire des coopératives et des OSNL d’habitation. Pour ce faire, il faut améliorer bonifier de façon substantielle le 
programme AccèsLogis et en ce sens nous revendiquons 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans. 

Nous remercions les membres du comité organisateur lanaudois: Action-Logement Lanaudière, le GALOP - GRT, le MÉPAL 
- Mouvement d'Éducation Populaire Autonome de Lanaudière, le Centre Avec des Elles, le Centre d'action bénévole D'Autray 
- CABA, le Groupe d'entraide en toute amitie et la Table des partenaires du développement social de Lanaudière - TPDSL. 

Nous saluons en particulier le Centre communautaire l’amitié, le Centre d’action bénévole, le Centre des femmes Avec des 
Elles et l’Association des personnes handicapées du secteur Berthier pour leur contribution logistique à l'accueil des mar-
cheurs et marcheuses pour l'hébergement et les repas. Un merci à la cuisinière du centre communautaire pour son sorbet mai-
son! 

 

https://www.facebook.com/FRAPRU.logement/?__tn__=kC-R&eid=ARCJHMWKT6pm7QazV5TsPwOGcQJmwXrB_Z6exSmKuqNY7JOq5uwtJxMA9gVU4ukc8nAiJYBSUYbg4zdU&hc_ref=ARTWJ2Gl3sXMgjZbI1HLHvA1RpUzlZAcqyTlQLnmEBwMbvin9UE219cNiTVshPqJKW0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jeh
https://www.facebook.com/FRAPRU.logement/posts/2680940561931493
https://www.facebook.com/FRAPRU.logement/posts/2680940561931493?__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-RxZf55eN0FQbeaEHOAJlp7MASg587Wr9K18G-rYKY48RI3UX_cBVuIkKaEfNw1dvLi3Ztx0Dj7_aPD2QLeMuE
https://www.facebook.com/hashtag/devillesenvillages?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-RxZf55eN0FQbeaEHOAJlp7MASg587Wr9K18G-rYKY48RI3UX_cBVuIkKaEfNw1dvLi3Ztx0Dj7_aPD2Q
https://www.facebook.com/rclalq.droitaulogement/?__tn__=K-R&eid=ARBMzOsj_L291rY0lrXac8fj6lrGXj96U4_DmHqj_tGzKv0SrXf_50Ejf4hEjM8-ODsXvI7IviObVaIq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9
https://www.facebook.com/GRT14GALOP/?__tn__=K-R&eid=ARDVVUl-Zd0ofOOuUl12WtgplIoBAlv19yAdfS_Om4cQGNWW60x6cQGRevd4-N2EyOVDwi9M-Lsma7sW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-Rx
https://www.facebook.com/logementlanaudiere/?__tn__=K-R&eid=ARCQegox-PzFa9hcgqgjfjspA5pfVdhrBfwbytZ-kuth3KiJdPa5bL3ICtM0iIuEc78y3CB0nRSf9G4-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-r
https://www.facebook.com/logementlanaudiere/?__tn__=K-R&eid=ARA06xbzUmg_9inoLphNXwPZ58KNu9JVvskkkMoClNWel_lQOGVn0D5RilEZiNaWtBjbOhKsy-9d_C4h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-r
https://www.facebook.com/GRT14GALOP/?__tn__=K-R&eid=ARBSdXAxv8Ns1SsItzr846eg67NSBR7A0Ak4gYhextpQqdPP87wn7XlWmEV1YQpWvD0yz7Qr87N7tHd3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-Rx
https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement/?__tn__=K-R&eid=ARBgKTjPQ-99vOikInNfxsWy4qTu-o8fZ_T93_LkxId0J-NbkzsbRMWhUfmbB_5qDLwS-mJbZxpEQvwM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPf
https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement/?__tn__=K-R&eid=ARBgKTjPQ-99vOikInNfxsWy4qTu-o8fZ_T93_LkxId0J-NbkzsbRMWhUfmbB_5qDLwS-mJbZxpEQvwM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPf
https://www.facebook.com/centreavecdeselles/?__tn__=K-R&eid=ARBZwxaHLrdk4R569R4v7FBVhkrzmj3BO5YQUw770jrXbcaw7kDni6A4yj30nsKa7mKdsDS0OsIcCxqP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-r
https://www.facebook.com/cabautray/?__tn__=K-R&eid=ARBg62MZismn-rbTrf-Ixc6U61GPR5q8x4tLyS8nZCL2qkxRGXdHP8Z9tfJh1H50EsevIrmy2UQsnxZA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-RxZ
https://www.facebook.com/cabautray/?__tn__=K-R&eid=ARBg62MZismn-rbTrf-Ixc6U61GPR5q8x4tLyS8nZCL2qkxRGXdHP8Z9tfJh1H50EsevIrmy2UQsnxZA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-RxZ
https://www.facebook.com/lhabilletout/?__tn__=K-R&eid=ARDm2EeaafbPz-0sin1FWw2-1XarK2Xon7Zy-9p30al7ch5CmJDlh1uFUfef58jSvx0zIxWxkhXsMQK-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-
https://www.facebook.com/TPDSL/?__tn__=K-R&eid=ARD8qH2Iw9cClz1jCPKmRkAe51hjiNamHa9xEokReuUSLHM0pwio-XCk3UAsg3mftD2GIYDiGTYJ8-RE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCX18N4ojLB-l62jehAqFHrpXs48giMkRFzF8ASOtDspfM6JhmwndlGwPxCTmWXDT7tHPfNLFIVLlVb_9uh-ravHMw-RxZf55e
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Carrefour de services et d’information sur les ressources en répit 

de Lanaudière 
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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 par 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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