«

»

Nos bénévoles

L’Association peut compter sur l'implication de
ses nombreux bénévoles. Ceux-ci vivent des
expériences enrichissantes et développent des
habilités dans divers secteurs :
• accompagnement des personnes handicapées;
• organisation d'activités et de cafés-rencontres;
• accueil et réception téléphonique;
• secrétariat et tâches cléricales;
• financement et levées de fonds;

«
«

«Depuis que je viens aux activités de
l'Association, j'ai une vie sociale bien
remplie et je me sens acceptée malgré
mon handicap.»

»
»
N.D.

«Après mon accident, j'avais le sentiment d'être inutile. En m'impliquant à
L’APHPSSJ, j'ai retrouvé ma place
dans la communauté.»
J.-P.T.

• etc.

A.P.H.P.S.S.J
Association des personnes
handicapées physiques
et sensorielles
secteur Joliette

Nos bénévoles sont sélectionnés avec soin et
proviennent de tous les milieux. Ils vivent souvent eux-mêmes avec un handicap.
Nous leur offrons de la formation continue afin
de leur permettre d'évoluer dans leur travail.
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«

»

Notre mission

L’Association des personnes handicapées
physiques et sensorielles secteur Joliette
(A.P.H.P.S.S.J.) est un organisme à but non
lucratif fondé en 1977 et voué à la promotion et
à la défense des droits.
Notre grande mission : Favoriser l'intégration sociale
des personnes handicapées dans leur milieu.

«

»

Nos membres

L’A.P.H.P.S.S.J. regroupe des personnes vivant
avec une déficience physique ou sensorielle et
leurs proches. Toute personne intéressée peut
devenir membre :
• personne handicapée;
• conjoint, parent, enfant;
• autre personne sensible à la cause.

Pour devenir membre, il suffit de nous contacter
par téléphone au 450.759.3322
1.888.756.3322 (sans frais)
ou par courriel : aphpssj@cepap.ca

«

»

Nos services

Information-référence
Nous répondrons à vos interrogations dans
toutes les sphères de la vie d'une personne
handicapée, comme :
• adaptation et réadaptation ;
• accessibilité ;
• aides techniques ;
• soutien à domicile
• etc.

«

»

Nos groupes d’entraide

Afin de briser l'isolement et permettre l'intégration des personnes, l'Association compte
trois groupes d'entraide :

Traumatisés cranio-cérébraux
Pour les personnes atteintes d'un traumatisme
cranio-cérébral (T.C.C.) et leurs proches: suivis
psychosociaux, cafés-rencontres, conférences,
témoignages, formations, activités récréatives,
etc.

Parkinson

Support à l'obtention de services
(S.O.S.)
Dans le but de favoriser une meilleure
intégration, nous vous offrons notre soutien
dans vos démarches pour obtenir les
services auxquels vous avez droit.

Loisirs intégrants
Activités sportives, sociales,
culturelles et récréotouristiques organisées
par et pour les personnes
handicapées et leurs
proches.
L’Association contribue
financièrement aux
activités.

Pour les personnes aux prises avec la maladie
de Parkinson et leurs proches. Cafés-rencontres
et séances d'informations.

Aphasie
Cafés-rencontres à l'intention des personnes,
aphasiques et leurs proches. Échanges,
séances d'informations et activités langagières.

