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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 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Aucune fermeture sauf les congés fériés prévus selon les conditions de travail. 

 

mailto:aphsb6877@bellnet.ca
http://www.aphsb.org
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La pandémie de la COVID-19 dans le mouvement communautaire autonome 

 

Il y a maintenant plus d’un an, les organismes communautaires autonomes lanaudois, tout 

comme la population et les autres secteurs d’activités au Québec, étaient frappés par la pan-

démie et toutes les mesures sanitaires liées à cette situation hors de l’ordinaire. Déjà fragili-

sés par les besoins toujours plus grands exprimés par leurs membres, et tenant souvent en 

équilibre par miracle, compte tenu du financement à la mission qui n’est pas à la hauteur de 

ce que les organismes réclament, la pandémie a eu l’effet d’une tempête sur le mouvement 

d’action communautaire autonome.  

 

Malgré tout, forts de la proximité avec leurs membres et engagés à soutenir les personnes 

dans le besoin, les organismes avaient besoin de consignes claires pour respecter les mesures 

sanitaires annoncées et ils avaient besoin de matériel de protection individuel pour continuer 

à intervenir auprès des personnes. Ils avaient également besoin de financement. Par la suite, 

s’adapter au télétravail, créer des activités virtuelles, maintenir le lien avec les personnes, re-

penser la programmation, réinventer les réponses aux besoins nombreux… les organismes 

ont dû et ont su s’adapter, et ce, même si le gouvernement a répondu après plus d’un mois 

aux premières demandes du mouvement. Les organismes furent reconnus comme « activités 

essentielles » sans avoir de ressources supplémentaires. Pourtant, malgré ces contraintes, la 

difficile souplesse obtenue pour la reddition de comptes et les AGA, les organismes ont ré-

pondu présents et ont démontré tout l’impact de leurs actions. 

 

Encore une fois, les organismes communautaires autonomes ont démontré leur expertise, 

leur enracinement dans la communauté, leur capacité d’agir, leur solidarité et leur agilité à 

mobiliser les personnes pour améliorer la qualité de vie des Lanaudoises et des Lanaudois. 

 

Texte rédigé par la Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière 
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L’année qui débute nous maintient dans un climat d’incertitude.  Nous suivons tous, comme 

vous, les points de presse du  premier ministre Legault et son équipe afin de savoir à quoi res-

sembleraont les semaines à venir.  

Il est clair que la reprise des activités en présentiel n’est pas pour demain. Qu’à cela ne tienne, 

nous « retroussons nos manches » pour maintenir le contact avec vous et mettre en place 

une nouvelle programmation  adaptée à la situation.   

Cela ce traduit par de nombreuses rencontres d’équipe,  une familiarisation de la plateforme 

ZOOM de toute l’équipe et du conseil d’administration, de nombreux téléphones d’amitié  ou 

des  « face time » avec vous.  Mise en place d’une page Facebook et production de capsules 

d’encouragement.  

 

 

 

Publication FB:  9 

Capsule WEB: 4 

Téléphone amitié /        

face time:   98 
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Bonjour,  

Dans le cadre d’une responsabilité sociale de l’association en lien avec l’état d’urgence sanitaire émise par 

le gouvernement, nous avons adapté nos activités. 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook pour connaître les détails de notre programmation virtuelle.  

Il s’agit d’une mesure préventive pour le bien-être de tous dans l’attente d’une reprise des activités en pré-

sentiel. 

Communiquez avec nous pour toutes questions au 450-836-6877, nous restons toujours disponibles.   

Soyez assurés que l’association restera attentive à la situation dans les prochaines semaines et que nous 

vous ferons part de tout nouveau développement. 

Merci de votre compréhension. 

Message aux membres, famille et ressources 

Distribution de chocolat pour pâques 

pour 95 membres.  

Capsule d’encouragement chanté 

par l’équipe ! 

Capsule vidéo 20 avril 2020 
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Production d’un guide d’utilisation « ZOOM » 

pour les membres. 
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Publication FB:  5 

Capsule WEB: 4 

Activités ZOOM:  8 

Téléphone / face time:  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message d’encouragement à nos 

membres avec interprétations en LSQ Capsule vidéo 8 mai 2020 
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Ils sont tous venus danser la fierté qu’ils ont pour vous...les héros ! 

Capsule vidéo 21 mai 2020 
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Publication FB:  29 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  11 

Activité ZOOM Éducazoo 

Capsule vidéo 23 juin 2020 

Capsule vidéo 1 juin 2020 
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Camp de jour adapté de d’Autray sud 

En partenariat avec les municipalités et des 

organismes du 29 juin au 7 août  2020. 

9 jeunes  ayant des besoins particuliers ( DI-

TSA-DP)  ont profitez des services du camp  

durant l’été.  
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Publication FB :  30 

Capsule WEB: 6 

Activités ZOOM:  22 

Activité ZOOM Sébastien Le magicien 

Activité ZOOM cuisine 
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Publication FB:  31 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  21 

Activité ZOOM Tarte aux mignons 

Activité ZOOM Alph’APH 
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Livraison pour 95 membres 

Activité ZOOM Épluchette 

Capsule vidéo 28 août 2020 
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Activité ZOOM Créativité 
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Publication FB:  34 

Capsule WEB: 4 

Activités ZOOM:  21 

Activité ZOOM Roche—Papier—ciseau 

Capsule vidéo 25 septembre 2020 

Activité ZOOM Quilles 
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Capsule vidéo 18 septembre 2020 

Activité ZOOM Danse 

Notre ami Jude, pomiculteur que nous 

visitons à chaque année, nous souhaite 

la santé et à hâte de nous revoir ! 

Activité ZOOM Cours de dessin 
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Publication FB: 37 

Capsule WEB: 5 

Activités ZOOM:  21 

Capsule vidéo 30 octobre 2020 
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Activité ZOOM Décor ta citrouille 

Activité ZOOM Spectacle 

Livraison de 

bonbons pour 

80 membres. 
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Publication FB: 26 

Capsule WEB: 3 

Activités ZOOM:  21 

Activité ZOOM Zoo de Granby 

Activité ZOOM Spectacle 
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Publication FB: 21 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  14 
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Activité ZOOM Tuque-Foulard 

Rire garanti ! 
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Les administrateurs, chauffeurs, bénévoles, 

stagiaires, professeurs, intervenantes et 

employés souhaitent leurs meilleurs vœux 

à tous les membres. 

Capsule vidéo 18 décembre 2020 

Activité ZOOM Party 

de Noël (Souper 

spectacle) 

98 repas et cadeaux 

distribués  

Activité ZOOM Spectacle 
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Publication FB:  29 

Capsule WEB: 3 

Activités ZOOM:  17 

Activité ZOOM Spectacle 
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Activité ZOOM Bingo 

Activité ZOOM Jeu de société 

Activité ZOOM Cosmodôme 
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Publication FB:  30 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  20 

Activité ZOOM Professeur Zamboo 
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Publication FB:  32 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  23 

Capsule vidéo 19 mars 2021 

Signature de la pé-

tition de la CTROC 

sur le nouveau 

cadre de gestion 

ministériel. 
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Activité ZOOM Cabane à sucre 

(souper / spectacle) 

100 repas distribués 

Marc Anger 
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Activité ZOOM Programme Fu-T 
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 Nous avons tous 

économisé sur la douche lors de 

la  livraison  des repas et dou-

ceurs  pour la cabane à sucre. Il a tellement plu 

que certaines routes furent inondées.  Nous 

avons garder le sourire et notre entrain pour 

mettre un peu de soleil dans votre journée. On 

peut dire qu’on les aimes nos membres ! 

 Un de nos bénévoles a appris que 

les oies  peuvent se montrer 

quelques peu agressive.  En effet, 

il a combattu pour sa vie lors 

d’une livraison de repas chez un 

membre. Nous saluons son cou-

rage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connexion internet est vraiment 

difficile au Pôle Nord. Heureusement 

pour nous, une membre restant près 

du Père Noël , lui a prêté sa tablette 

pour effectuer la distribution des ca-

deaux lors de notre soirée.               

Merci à elle! 

Qui a dit qu’animer était facile ? Parlez-en à 

notre duo d’intrépides qui ont fait le challenge 

«Roche-Papier-Ciseau».  Beaucoup de rires pour 

nous et des hauts de cœur pour eux. Que dire 

de la douche après, ils ont dépassé 

leur budget de savon mensuel en une 

seule fois. Le ridicule ne tue pas !  
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   313 Publications Facebook313 Publications Facebook313 Publications Facebook   

   39 Capsules vidéo 39 Capsules vidéo 39 Capsules vidéo    

disponible pour visionnement sur notre page FB et site WEBdisponible pour visionnement sur notre page FB et site WEBdisponible pour visionnement sur notre page FB et site WEB   

   199 rencontres d’activités virtuelles (ZOOM)199 rencontres d’activités virtuelles (ZOOM)199 rencontres d’activités virtuelles (ZOOM)   

   2 569 présences membres rejoints (DI2 569 présences membres rejoints (DI2 569 présences membres rejoints (DI---TSATSATSA---DP)DP)DP)   
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Notre bailleur de fond 

 

L’Association bénéficie du programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC) du CISSS de Lanaudière. 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 constit-

ue 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 personnes qui appor-

tent 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 accepte librement de remplir ce rôle. 

 

Nous avons des activités valorisantes ciblées pour les aider  

afin d’offrir un répit aux aidants naturels. 



39 

 

 

 

 

SEXE  

Femmes 54 

Hommes 46 

TYPE DE HANDICAP 

Déficience intellectuelle 70 

Déficience physique ou sensoriel 32 

Trouble du spectre de l’autisme 10 

Trouble grave du comportement 5 

ÂGE 

13-18 ans 1 

19-25 ans 7 

26-40 ans 30 

41-55 ans 25 

56-65 ans 25 

66-90 ans 8 

Ville 

Berthierville 15 

Crabtree 5 

Joliette 8 

Lanoraie 18 

Lavaltrie 16 

Mandeville 2 

St-Barthélémy 2 

St-Cuthbert 2 

Ste-Élisabeth 1 

Ste-Geneviève de Berthier 19 

Ste-Victoire de Sorel 1 

St-Félix de Valois 1 

St-Gabriel de Brandon 4 

St-Ignace de Loyola 4 

St-Norbert 1 

Trois-Rivières 1 
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L’organisation et les conditions de travail 

 

Des formations virtuelles ont été offertes aux employés: 

 Familiarisation avec zoom 

 Les droits et la sécurité sur Internet (4 personnes) 

 La force de la collaboration (1 personne) 

 Les premiers secours psychologiques en cas de désastre: une réponse pour réduire la dé-

tresse liée au Covid-19 (2 personnes) 

 La gestion des RH à l’ère de la pandémie «2e partie» (1 personne) 

 

Réunion d’équipe:  18 
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Représentation et concertation 

Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

 Conseil d’Administration (12) 

 Présidente 

 Formation AQLPH (5) 

 CAPEL et APEL (6)  

 Rencontre bidirectionnel ministre  

 Formation gouvernance 

 Comité mandataire (2) 

 AGA 

 Entrevue d’embauche (3) 

 Comité régional camp de jour (4) 

 Autres (4) 

 

  * Journée de l’APPUI  1ere édition virtuelle 

Centre local d’emploi –Québec 

 Programme PAAS Action (1 personne) 

Maison d’accueil La Traverse 

 Prêt de locaux pour des rencontres indi-
viduelles 

Les répits de Gaby 

 

 Comité camp de jour concerté de d’Autray sud (6) 

 

Module des proches aidants naturels de Lanaudière 

 Rencontre (8) 

 Comité orientation (3) 

 Transport Adapté 

 Comité consultatif (2) 

 Comité admissibilité (10) 

 Comité antécédent (6) 

Démarche «AGIR pour mieux vivre» 

 Rencontre (2) 
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Représentation et concertation (suite) 

Carrefour Pour souffler à tête reposée 

 Rencontre avec le CISSS (9) 

 Comité Réflexion 3600 (4) 

 Consultation du secteur (4) 

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 (1) 

 Trésorière 

 

Table de soutien à domicile de d’Autray 

 Rencontre (1) 

Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées 
de Lanaudière 

 Chin chin Covid (5) 

 AGA 

 

Table régionale des organismes communautaire de Lanaudière 

 Webinaire, Entr’acte et autre  (10) 

 AGA 

Ville de Berthierville 

 Locaux à moindre coût 

    Accès aux installation extérieures 

   Rencontre avec la responsable du loisirs 

 Publicité sur le site de la ville 
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    Recherche d’intérêt  (travail) 

    1 stagiaire 

    21 jours 

 

 

    DEC Éducation spécialisée 

    1 stagiaire 

    74 heures 

APHSB - Milieu de stages  
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Ressources humaines au 31 mars 2021  

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 

Daniel Bonin Administrateur Classe B Communauté 

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
. 

10 conseils d’administration    
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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.  

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 

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  



48 

Les bénévoles 

 

 

 

 

 

 

  

Louise Desroches Jean-Luc Hénault Amélie Lebel 

Henri Duquette Louis Lacasse Maryse Pagé 

Michel Savignac Martin Pauzé Carole Gaulin 

Michel Gouin Chantal Thiffault Larry Beauchamp 

Daniel Bonin Denis Chaput Patrick Brazeau 

Marielle Destrempes Nicole Lefrançois Maxime Hénault  

Chantal Boisjoli Gabrielle Chaput Anne-Marie Picard 

Sandra Bouchard Andrée Leblanc Karine Courchesne 

Lisa Beltrando Josée Bérubé Pierre Leblanc 

Jacques Fournier Jessica Ste-Marie Pascal Picard 

Jeanne Courchesne Sabrina Chanthaboune Vicky Lacasse 


