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Chers membres et amis,
En cette période printanière, je suis heureux de dire que notre association
se porte bien et qu’elle est fière de votre implication. Vous êtes l’essence
de notre motivation pour continuer à poursuivre notre mission et à vous
offrir des loisirs de qualité.
Au cours de son mandat, l’association a proposé des activités à son image
qui ont su plaire à nos membres, et ce, grâce à nos membres bénévoles qui,
avec des petits gestes, ont fait la différence.
Je profite également de l’occasion pour vous souhaiter un bel été et sachez
qu’il est toujours possible de vivre de belles réalisations, peu importe ce
que nous vivons.
Au plaisir de vous revoir bientôt…
Jocelyn Picard, président

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS POUR NOS
VACANCES ESTIVALES
DU 24 JUILLET AU 3 AOÛT 2017
DE RETOUR LE 7 AOÛT 2017
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Le conseil d’administration vous invite le mercredi 7 juin 2017, pour
célébrer sa 40e assemblée générale annuelle. Celle-ci se tiendra à la salle
Saint-Jean-Bosco, à compter de 16 h.
Bien entendu, le conseil d’administration compte sur la présence du plus
grand nombre possible de ses membres parce qu’il s’agit d’une rencontre
où seront présentés les différents rapports d’activités, les états financiers de
l’organisme et les prévisions budgétaires. Finalement, nous parlerons des
grandes orientations et des objectifs à atteindre pour la prochaine année
et nous procéderons à l’élection des nouveaux administrateurs.
Un buffet sera servi pour l’occasion. Il est donc très important de
confirmer votre présence auprès de la réceptionniste avant le 25 mai 2017
en téléphonant au 450 759-3322 ou au 1 888 756-3322.
Espérant avoir le plaisir de vous saluer personnellement, je vous prie
d’accepter, en attendant, l’expression de mes salutations les plus cordiales.

Jocelyn Picard
président
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QUEL EST LE NOM DU 45E PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS?
1. BARACK OBAMA
2. DONALD TRUMP
3. GEORGES W. BUSH

Un tirage au sort aura lieu le 18 mai 2017

DANS NOTRE DERNIER BALADEUR, LA QUESTION ÉTAIT: QUI A DÉCOUVERT

L’AMÉRIQUE ? VOUS DEVIEZ RÉPONDRE : (C) CHRISTOPHE COLOMB.
Le tirage a eu lieu le, 9 FÉVRIER DERNIER. M. Martin Jetté se mérite l’activité de loisir de son
choix. Félicitations à notre gagnant ainsi qu’à tous les participants.
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Malgré une amélioration au niveau de l’inscription et de la participation aux activités
nous avons encore des personnes qui ne se présentent pas sans nous en informer ou
qui annulent à la dernière minute. Ces comportements engendrent des pertes d’argent
tant au niveau de l’organisation, de la location de véhicule, de la mobilisation de
bénévoles, etc. Ce qui veut dire que l’argent dépensé inutilement ne sera jamais
profitable pour vous. Par respect pour les membres qui veulent profiter de cet argent,
nous vous rappelons certaines règles :
S’inscrire auprès de Chantale Michel ou de la secrétaire de l’APH au
450 759-3322 #5. Les annulations doivent aussi se faire auprès de ces personnes.
1. Pour valider votre inscription, vous devez absolument VOUS INSCRIRE AVANT LA
DATE LIMITE D’INSCRIPTION.
2. Si vous n’avez pas payé ou pris un arrangement avant la date convenue, soit une
(1) semaine avant l’événement, NOUS VOUS ENLEVONS AUTOMATIQUEMENT DE
LA LISTE.
3. Il n’y aura plus de RAPPEL pour que vous veniez payer, il est donc de votre
responsabilité de NOTER LES DATES ET DE VOUS ASSURER que votre inscription est

bien valide.
4. AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué, sauf pour les circonstances

exceptionnelles.
5. Pour les activités gratuites, vous devez également vous inscrire et nous informer de

toute annulation.
6. Un membre n’a pas à décider qui le remplacera à une activité s’il est dans

l’impossibilité d’y participer.
7. Si une sortie est annulée par l’association, les frais d’inscription vous seront

crédités.
8. En cas de maladie, veuillez vous abstenir de vous présenter aux activités pour éviter

de contaminer les autres et nous en aviser.
AIDE-MÉMOIRE : Les calendriers distribués dans votre journal Dynamique Baladeur ont été
conçus dans le but de respecter les règles décrites ci-haut et de participer pleinement aux
activités et sorties de l’APHPSSJ. N’hésitez

pas à vous inscrire d’avance à une
activité, car vaut mieux trop tôt que trop tard.
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Étant donné que la Commission scolaire des Samares nous demande la liste d’inscription
(2017-2018) pour mai 2017, il est important pour nous de vous offrir dès maintenant l’activité
piscine de septembre prochain.
Responsables :

Murielle Desrosiers
Serge Girard

Professeur :

Natation en forme

Dates et heures :

11 COURS

Les lundis du 11 septembre au 27 novembre 2017
de 13 h 00 à 14 h 00: pas de cours le 9 octobre (l’Action de
grâce)
Les vendredis du 8 septembre au 24 novembre 2017
de 13 h 00 à 14 h 00 : pas de cours le 17 novembre
(journée pédagogique de la commission scolaire)

Coût pour l’année :

Membres actifs et associés
Membres supports et non-membres

Lieu :

Centre Jeunesse (sous-sol)
260, rue Lavaltrie
Joliette

25$
25$

AVIS IMPORTANT : Les personnes n’ayant jamais fréquenté la piscine doivent fournir leur
certificat de naissance grand format émis par le directeur de l’État civil, car ayant une
subvention de la commission scolaire pour cette activité, ce document est obligatoire pour
que votre inscription soit valide. Prendre note également que selon la politique de la
commission scolaire, votre présence qu’à une seule journée par semaine d’aquaforme est
permise.
Les nouveaux membres ainsi que les personnes n’ayant jamais participé à la piscine seront
priorisés puisque la grande mission de l’association est de favoriser l’intégration sociale des
personnes handicapées dans leur milieu. Au besoin une pige au sort sera effectuée s’il y a trop
d’inscriptions.
En cas d’annulation d’activité, le cours d’aquaforme ne pourra pas être reporté à une date
ultérieure afin de respecter le calendrier de la commission scolaire.

En cas d’ absence, veuillez aviser Chantale Michel au 450 759-3322 poste 5
Vous devez vous inscrire avant jeudi le 11 mai 2017
Vous devez faire votre paiement avant jeudi le 31 août 2017
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Responsables :

Chantale Michel et Lucette Neveu

Date :

Mercredi 10 mai 2017

Heure :

11 h 30 à 15 h 00

Dîner :

11 h 45 buffet froid + 1 liqueur gratuite

Coût :

Membres actifs t associés
Membres supports et non-membres

Endroit :

Salle de quilles Baby (salle climatisée)
53, rue Baby, Joliette

15.00$ (souliers inclus)
27.00$ (souliers inclus)

Vous devez vous inscrire avant mercredi le 26 avril 2017
Vous devez faire votre paiement avant mercredi le 3 mai 2017
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Responsables :

Chantale Michel et Louise Chagnon

Date :

Mercredi 17 mai 2017

Heure :

13 h 00 à 15 h 45

Coût

Membres actifs et associés :
Membres supports et non-membres :

Endroit :

Cinéma <Le Carrefour>, 220, rue Beaudry N. Joliette

9.00$
9.00$

Un minimum de participants est requis pour que l’activité ait lieu

Il est interdit d’apporter des breuvages
et des collations, donc prévoir de l’argent
au besoin, pour des friandises et des breuvages.
Étant donné que nous ne pouvons vous offrir la
programmation à l’avance, le film sera
choisi sur place par le participant et en fonction de
la disponibilité des projections.

Vous devez vous inscrire avant mercredi le 3 mai 2017
Vous devez faire votre paiement avant mercredi le 10 mai 2017
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Responsables :

Louise Chagnon et François Gagnon

Dates :

Tous les mercredis du 24 mai au 28 juin 2017
(pas de rencontre le 7 juin, assemblée générale)

Heure :

14 h 00 à 15 h 30

Coût :

Gratuit

Lieu:

Parc Saint-Jean-Baptiste, Joliette

Rencontres:

5

Vous devez vous inscrire avant mercredi le 10 mai 2017
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L’ÉTÉ EST À NOS PORTES ! PROFITONS DE CETTE BELLE SAISON POUR UN SOUPER
AMICAL VÊTU

D’UNE PETITE TOUCHE FLEURIE !!!

Responsables :

Chantale Michel et Céline Savard

Date :

Mardi 6 juin 2017

Heure :

17 h 15 à 19 h 30

Coût :

Membres actifs et associés :
Membres supports et non-membres :

Lieu :

Restaurant Scores, 588, rue Saint-Charles-Borromée N.

14,00 $
24,00 $

CHOIX DU MENU LORS DE VOTRE INSCRIPTION :

1) Brochette de poulet québécoise
Morceaux de poitrine de poulet marinés, grillés et badigeonnés de sauce à côtes levées Scores, saupoudrés d’épices à
steak de Montréal et recouverts de morceaux de bacon. Le tout servi avec frites;

2) Saumon sur planche de cèdre
Un pavé de saumon frotté aux épices et laqué à l’érable, déposé sur une planche de cèdre et cuit sur notre gril. Servi
avec frites;

3) Demi-poulet servi avec frites;
4) ½ livre de côtes levées servies avec frites.
FORMULE TOUT INCLUS : 1 liqueur par personne, bar soupe et salade, dessert, café ou thé et taxes incluses.

Vous devez vous inscrire avant mardi le 23 mai 2017
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 30 mai 2017
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Responsables :

Chantale Michel et Micheline Bérubé

Date :

Mardi 20 juin 2017

Heure :

11 h 30 à 14 h 00

Coût :

GRATUIT

LIEU :

Abri du Parc Bosco, 249 chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée

N’oubliez pas d’apporter votre lunch et vos breuvages.
Prévoyez également de l’eau et du chasse-moustique
L’association avisera 24 h à l’avance si la

sortie est annulée

à cause de la

mauvaise température et l’activité ne sera
pas reportée. Veuillez être vêtu
adéquatement selon la température lors de
l’activité.

Vous devez vous inscrire avant mardi le 6 juin 2017
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Responsables :

Chantale Michel et Céline Savard

Date :

Mercredi 5 juillet 2017

Heure :

17 h 30 à 23 h 00

Coût :

Membres actifs et associés :
24,00 $
Membres supports et non-membres : 58,00 $

Lieu :

Chez Alcide Parent, 1600 Rte 343 Nord, Saint-Ambroise-de-Kildare

Le prix inclut le buffet ainsi que la pièce de théâtre
Nous sommes de retour…PLUS FOUS QUE JAMAISVENEZ-NOUS VOI
SYNOPSIS
BUFFET À VOLONTÉ

époux, Henri et Jean-Guy open pour prendre plusieurs verres

Velouté aux légumes

Comptoir à salade complet
Assiette de fromages
Filet de sole pané
Viande
Gratin de pâtes
Patates assaisonnées

Deux voisines de longue date, Mme Bédard et Mme Barnabé, ont

: yunarriveront-elles
gros problème : leurs époux Henri et Jean-Guy excellents

dans une discipline olympique LEVER LE COUDE. En effet, ils
sont toujours open pour prendre plusieurs verres de bière. Mon
minou… right throught !!!
C’est la charmante et attachante Antoinette Bédard qui va
participer à un plan destiné à ramener les deux hommes à la
raison. Les paris sont lancés : Y arriveront-elles ??

Bon spectacle !!!

Riz pilaf
Légumes du marché chauds

Itinéraire en voiture vers Cabane à sucre Alcide Parent
Petit panier de pain et beurre
Les Gâteries du pâtissier
Thé, café et tisanes assorties

BON APPÉTIT !!!

-Se rendre sur Rue Beaudry N/QC-343 N (rue du Cinéma
Carrefour 10) Continuer de suivre QC-343 N
-Tourner à gauche pour continuer sur QC-343 N (panneaux pour
Saint-Ambroise/Saint Côme)
-Tourner à droite en suivant le panneau d’indication de la cabane

Vous devez vous inscrire avant mercredi le 21 juin 2017
Vous devez faire votre paiement avant mercredi le 28 juin 2017
14

RESPONSABLES D’ACTIVITÉ : CHANTALE MICHEL ET LOUISE CHAGNON
DATES : MARDIS LES 22 ET 29 AOÛT 2017
HEURE : 14 H 00 À 15 H 45
22 AOÛT ATELIER #1 :

Création d’une fleur

29 AOÛT ATELIER #2 :

Guimauve maison décorée selon la thématique

ENDROIT :

SALLE LE MURMURE

LE PRIX INCLUS LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE ET LES DEUX ATELIERS
COÛT : MEMBRES ACTIFS ET ASSOCIÉS 10,00$
MEMBRES SUPPORTS ET NON-MEMBRES 45,00$

Vous devez vous inscrire et payer avant mardi le 9 mai 2017
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VENEZ CÉLÉBRER
AVEC NOUS …

V
Où?
Où?

Oici déjà 40 ans que l’APHPSSJ existe et œuvre dans le milieu lanaudois.
Pour souligner ces années de travail, d’évolution et de réalisations,
nous vous invitons à vous joindre à nous le 24 août prochain.

À la Jolodium, Salle La Maxime, 12, rue du Richelieu, Notre-Damedes-Prairies

Quand?

Coût?

Jeudi 24 août 2017 de 17 h 00 à 22 h 00

Gratuit pour les membres, 20 $ pour les non-membres

L’inscription est OBLIGATOIRE et doit être faite avant le jeudi 20 juillet 2017. Pour
ce faire, vous pouvez téléphoner au 450 759-3322.
Souper, jeux, musique, animation et prix de présence seront de la partie pour rendre
cette soirée inoubliable.
Venez en grand nombre !!!
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Responsables :

Chantale Michel et Micheline Bérubé

Date :

Mercredi 30 août 2017

Heure :

14 h 30 à 18 h30
L’été il faut
amener
nos bouteilles
d’eau!!!

Coût :

Membres actifs et associés 12,00 $
Membres supports et non-membres 28,00$

LIEU :

Cabane à Constantin Grégoire
184, rang des Continuations, Saint-Esprit

ITINÉRAIRE :

1-Prendre la route 158 O
2-Tourner à droite sur QC-125 N (panneaux pour Saint-Esprit/SainteJulienne/Rawdon)
3-Tourner à droite au 1er croisement et continuer sur Rue Saint-Isidore
4-Tourner à gauche Rang Des Continuations
5-La destination se trouve à droite

Prendre note que le café sera servi qu'à la fin du repas

☺Formule tout inclus:
Blé d'Inde (à volonté)
Léger buffet froid
Café et dessert
Taxes et pourboire

Vous devez vous inscrire avant mercredi le 16 août 2017
Vous devez faire votre paiement avant mercredi le 23 août 2017
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NOUVELLES DU COMITÉ STRUCTURE BÉNÉVOLES
Par Chantale Michel, technicienne en loisir

Quelques nouveaux visages se sont ajoutés à nos bénévoles d’expérience autant en accompagnement que
dans divers comités ou pour du travail de bureau. L’association est constamment à la recherche de
nouveaux bénévoles surtout en accompagnement, alors parlez-en à votre entourage.

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux bénévoles !!!
Mise à jour des dossiers des bénévoles
Comme à chaque début d’année, nous avons amorcé la mise à jour de notre base de données
qui comprend une soixantaine de bénévoles.

Tout au long de l’année, n’oubliez pas de contacter Chantale Michel au 450 759-3322
poste 5 pour signaler tout changement qui touche votre bénévolat à l’APHPSSJ.

VOULEZ-VOUS ÊTRE BÉNÉVOLE?
Il nous fera plaisir de vous rencontrer! Ensemble, nous déterminerons quelles tâches
pourraient vous convenir au sein de notre association. Vous pouvez prendre un rendez-vous
avec Chantale Michel au 450 759-3322 poste 5.

Mise à jour des dossiers d’accompagnement des membres
Afin que nos accompagnateurs puissent offrir une aide adaptée aux besoins réels des
personnes qui participent à nos activités, ils doivent s’assurer que les informations inscrites aux
dossiers d’accompagnement des membres soient à jour en tout temps.
Le comité Structure bénévoles se charge régulièrement d’inscrire les observations des
bénévoles accompagnateurs quant aux besoins d’accompagnement de nos membres actifs.
Par ailleurs, il est impératif que les membres qui ont besoin d’accompagnement nous
signalent tout changement sur leur état de santé ou sur leurs besoins le plus rapidement
possible. Vous pouvez le faire en appelant Chantale Michel au 450 759-3322 poste 5.
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C’est du 23 au 29 avril 2017 qu’aura lieu la semaine de
l’action bénévole. Comme nous le savons, l’association
ne pourrait survivre sans l’aide de ses bénévoles. Nous
profitons donc de cette occasion pour vous remercier
d’avoir manifesté autant de générosité par des
sourires, des mines réjouies, un contact chaleureux,
une remarque encourageante, un compliment sincère,
un signe de la tête qui dénote l’admiration ou une
marque d’estime. C’est parfois le geste le plus banal
qui fait le plus chaud au cœur.
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REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES
Par Chantale Michel, technicienne en loisir

Le 9 mars dernier, un somptueux souper à l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière a
été offert à nos bénévoles afin de les remercier pour leur précieuse implication auprès de
l’association. Un certificat cadeau leur a été remis afin de souligner leur merveilleux travail.

Murielle Desrosiers
Louise Chagnon
Jocelyn Picard
Céline Savard
Diane Lanoue
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NOUVELLES DU GROUPE DES TRAUMATISÉS
CRÂNIO-CÉRÉBRAUX
Par Danielle Tremblay et Josée Payette intervenantes psychosociales

RAPPEL WEEK-END FAMILIAL TCC
Cette année, notre week-end de ressourcement pour les membres traumatisés crâniens est
prévu pour la fin de semaine du 9-10 et 11 juin. Nous conservons la même formule soit un
séjour de 3 jours, 2 nuits. Vous devriez avoir reçu la feuille explicative avec l’envoi des
calendriers des mois de mars et avril. Prenez note que vous avez jusqu’au jeudi 18 mai
pour vous inscrire. Ce week-end est ouvert à toute la famille. Il a été, par les années passées,
un franc succès et nous espérons qu’il le sera pour vous, encore une fois cette année.

CONFÉRENCE INTER-ORGANISMES « DERNIÈRE DE LA SAISON »
Nous tenons à vous rappeler que la dernière conférence de la saison aura lieu le mardi 11
avril à Terrebonne. La conférence se tiendra de 19 heures à 21 heures et portera le titre :
« Oser le changement pour des relations en santé ». Les conférencières invitées seront
Mme Catherine Mathieu sexologue ainsi que Mme France Robert travailleuse sociale, toutes
deux du CRDP Le Bouclier du CISSSL. N’oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressés à
assister à la rencontre auprès de Josée Payette au 450 759-3322 poste 3 ou sans frais au
1 888 756-3322 poste 3.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES TCC
Nous tenons à vous aviser que la semaine québécoise des personnes traumatisées crâniennes
se tiendra la 3e semaine d’octobre, soit du 15 au 21 octobre 2017. Nous vous tiendrons au
courant des activités qui seront organisées, en temps et lieu. Cette semaine thématique a
pour but de sensibiliser la population aux réalités et aux séquelles découlant d’un
traumatisme crânio-cérébral (TCC) ainsi que d’encourager l’adoption d’habitudes de vie
sécuritaires, pour le prévenir.
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LA MÉMOIRE…
PAS TOUJOURS ÉVIDENT DE SE SOUVENIR

Lorsqu’une personne subit un traumatisme crânien, nous remarquons
dans la plupart des cas des problématiques avec le fonctionnement de la
mémoire. En fait, les différentes lésions que les gens subissent au cerveau
lors de l’accident font en sorte qu’ils ont plus ou moins de difficulté à
enregistrer l’information qu’ils tentent de mémoriser et à récupérer celleci au moment opportun.
Nous retrouvons 3 types de mémoire : la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme ainsi
que la mémoire à long terme. Reprenons chacun des types de mémoire afin de les expliquer
plus en détail.
1. La mémoire sensorielle : nous entendons moins souvent parler de ce type de
mémoire, car elle est très courte. Elle garde les nouvelles informations durant
seulement quelques centaines de millisecondes. Elle envoie par la suite les
informations que nous jugeons nécessaire de se rappeler dans la mémoire à court
terme.

2. La mémoire à court terme : elle a une capacité d’environ 7 éléments. Nous
emmagasinons dans cette mémoire les informations que nous voulons nous rappeler
que quelques minutes, par exemple un numéro de téléphone. Pour une grande
majorité des personnes ayant eu un TCC ce type de mémoire est souvent affecté. D’où
l’importance de bien noter les choses afin de ne pas les oublier.

3. La mémoire à long terme : il s’agit de la mémoire que nous utilisons lorsque nous
voulons nous rappeler longtemps d’une information. Nous pourrions la comparer au
disque dur d’un ordinateur. Dans cette mémoire, nous retrouvons nos connaissances,
nos souvenirs d’enfance, les choses que nous avons faites hier, etc. Nous pouvons
conserver une multitude de choses dans cette mémoire. Le défi par contre est de
réussir à aller récupérer toutes ces informations le temps venu !
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Pour favoriser la récupération des éléments enfouis dans notre mémoire, il est préférable
d’utiliser le plus de sens possible lorsque nous essayons de mémoriser de nouvelles
informations. Par exemple, si nous voulons essayer de nous rappeler le nom d’une nouvelle
personne qui se présente à nous, nous pouvons redire son nom à voix haute tout en la
regardant. Ainsi les sens de la vue, de l’ouïe et de la parole seront sollicités.

Une autre technique utilisée pour se rappeler d’éléments nouveaux consiste à faire des liens
avec des choses ou des noms de personnes que nous connaissons déjà. Par exemple si on nous
présente une personne qui se prénomme Céline, nous pouvons faire un lien avec Céline Dion.
En procédant de la sorte, il sera plus facile de récupérer l’information lorsque nous reverrons à
nouveau la personne.

Notre humeur ou notre état d’esprit joue également un rôle dans la récupération des
informations. En fait, les situations vécues qui nous ont procuré de grandes émotions nous
reviendront plus facilement lorsque les mêmes émotions seront reproduites.
Pour une personne traumatisée crânienne, le fait de ne pas se rappeler de certaines
informations au quotidien peut devenir très frustrant. Les oublis fréquents ne sont pas faciles à
gérer, autant pour la personne atteinte que pour les proches qui eux doivent souvent répéter
la même information. Voici quelques trucs pour vous aider dans votre quotidien.
•
•
•
•
•
•

Notez dans un agenda ou sur un calendrier vos rendez-vous;
Prenez l’habitude de regarder votre agenda ou votre calendrier tous les jours
afin de ne pas manquer un rendez-vous;
Faire une liste lorsque vous allez à l’épicerie cocher au fur à mesure les articles
que vous mettez dans le panier;
Servez-vous d’une minuterie lorsque vous cuisinez afin de ne pas oublier un
plat sur la cuisinière;
Laissez-vous des messages sur votre répondeur si vous êtes à l’extérieur et que
vous devez inscrire quelque chose sur votre calendrier;
Les téléphones intelligents sont aussi de bons outils (agenda, rappel d’un
rendez-vous, bloc-notes). N’hésitez pas à demander de l’aide si vous avez de
la difficulté à utiliser les différentes applications.
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Pour les proches qui sont en lien avec une personne qui vit avec un TCC, vous pouvez tenter
d’appliquer les stratégies mentionnées plus bas, afin de prévenir des situations difficiles.

•
•
•

Résumez l’information que la personne doit se rappeler;
Assurez-vous d’avoir l’attention de la personne (qu’elle ne fait pas autre
chose) lorsque vous lui parlez;
Ne croyez pas que la personne ayant eu un TCC fait exprès d’oublier, rappelezvous que ce sont les lésions au cerveau qui engendrent des problèmes de
stockage et de récupération de l’information.

En conclusion, rappelez-vous que si plusieurs de vos sens sont stimulés (vue, ouïe…),
meilleure sera votre capacité à mémoriser et à récupérer l’information. Gardez en tête que la
mémoire se travaille et qu’elle pourrait vous surprendre si vous l’aidez un peu !

Source : atelier des trucs pour ma mémoire (AQTC) ; texte « troubles de la mémoire après un
traumatisme crânio-cérébral ».
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Assemblée générale annuelle du RUTAL
Par Yves Laurin
Le Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière (RUTAL)
tiendra sa 20e assemblée générale annuelle le jeudi 22 juin 2017, de 13 h 30 à
16 h 30. Encore cette année, le RUTAL a travaillé très fort à la défense des
droits des utilisateurs du transport adapté de la région de Lanaudière. Le
rapport d’activités, les orientations 2017-2018 et le bilan financier de
l’organisme vous seront présentés lors de l'A.G.A. Nous souhaitons donc
vous rencontrer toutes et tous, pour cette réunion annuelle qui se déroulera
cette année à : La salle « Le Murmure » de l’Académie Populaire au 200, rue
de Salaberry à Joliette.
Pour les personnes qui aimeraient participer à l'A.G.A. du RUTAL, mais que
leur transport adapté ne se rend pas sur la MRC de Joliette, prenez note
qu'une demande de dérogation sera faite par le RUTAL, afin que vous puissiez
avoir un déplacement pour cet événement. Vous n'avez qu'à réserver votre
transport, comme à l'habitude, mais pour Joliette. Advenant une
problématique lors de votre réservation, veuillez communiquer avec madame
Natalie Savard, directrice du RUTAL, aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 450 755-2221
Ligne sans frais : 1 866 910-2221
Courriel : rutal@cepap.ca
Si vous êtes intéressés à participer à l’A.G.A. du RUTAL, veuillez confirmer
votre présence auprès de Madame Savard, avant le 16 juin 2017.
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AVIS DE DÉCÈS

Le 2 novembre 2016, à l’âge de 70 ans
est décédé M. Pierre Mercier
Le 7 janvier 2017, à l`âge de 93 ans
est décédée Mme Rose-Hilda Poirier
Le 26 janvier 2017, à l`âge de 69 ans
est décédé M. Bernard Roy
Le 16 février 2017, à l’âge de 62 ans
est décédé M. Mario Lavoie
Le 12 mars 2017, à l’âge de 81 ans
est décédé M. Donat Charbonneau

L’APHPSSJ offre ses plus sincères
condoléances aux familles.
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Voir solution page 29
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TROUVER ET BARRER LA PHRASE INTRUSE
1. On s'amuse bien
2. On ne plaisante pas
3. On ne fait que se distraire
4. Quelle rigolade !
1. Il fait un froid de canard
2. On gèle
3. Le temps est à l'orage
4. Il fait frisquet
1. Il y a un vent violent
2. C’est la tempête
3. C'est le calme plat
4. Les tuiles s'envolent
1. Je n'en peux plus
2. C'est la grande forme
3. Je suis épuisé
4. J'ai envie de dormir
1. On entendrait une mouche voler
2. Quel vacarme !
3. Ça me casse les oreilles
4. On ne s'entend plus
1. Il est malade
2. Il ne se sent pas bien
3. Il fait venir le médecin
4. Il est en pleine santé
1. A ce prix, c'est donné
2. Cela revient cher
3. C'est très onéreux
4. Je n'en ai pas les moyens
1. Il a gagné
2. C'est lui le vainqueur
3. Il a été battu
4. Il aura la coupe

http://www.recapitout.fr

Voir solution page 30
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SOLUTION: TROUVER ET BARRER LA PHRASE INTRUSE

1. On s'amuse bien
2. On ne plaisante pas
3. On ne fait que se distraire
4. Quelle rigolade !
1. Il fait un froid de canard
2. On gèle
3. Le temps est à l'orage
4. Il fait frisquet
1. Il y a un vent violent
2. C’est la tempête
3. C'est le calme plat
4. Les tuiles s'envolent
1. Je n'en peux plus
2. C'est la grande forme
3. Je suis épuisé
4. J'ai envie de dormir
1. On entendrait une mouche voler
2. Quel vacarme !
3. Ça me casse les oreilles
4. On ne s'entend plus
1. Il est malade
2. Il ne se sent pas bien
3. Il fait venir le médecin
4. Il est en pleine santé
1. A ce prix, c'est donné
2. Cela revient cher
3. C'est très onéreux
4. Je n'en ai pas les moyens
1. Il a gagné
2. C'est lui le vainqueur
3. Il a été battu
4. Il aura la coupe
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➢ FAUTEUIL MOTORISÉ, MODÈLE RÉCENT À PRÊTER
POUR UN TEMPS À DÉTERMINER!
AUX INTÉRESSÉS : VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
MONSIEUR YVES LAURIN À L’APHPSSJ AU :
450 759-3322 POSTE 4
OU AU
1 888 756-3322 POSTE 4
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES ET
SENSORIELLES SECTEUR JOLIETTE
Information-référence
Support à l’obtention de services
Loisirs intégrants
Accompagnement
Service d’intervention en mesures
d’urgence
Groupe d’entraide parkinson
Groupe d’entraide aphasie
Groupe d’entraide TCC

➢
GROUPE D’ENTRAIDE TCC
➢
➢
➢ Suivis psychosociaux
➢ Cafés-rencontres
Déjeuners
Conférences
➢

Témoignages
Ateliers de formation
Week-end de ressourcement annuel
Loisirs intégrants

GROUPE D’ENTRAIDE
PARKINSON

Cafés-rencontres
Conférences
Loisirs intégrants

GROUPE D’ENTRAIDE
APHASIE

Cafés-rencontres
Conférences
Ateliers communication
Ateliers art-thérapie
Ateliers expression théâtrale
Loisirs intégrants

Une association aux mille et un visages

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES PHYSIQUES ET
SENSORIELLES SECTEUR JOLIETTE

TIMBRE

200, rue de Salaberry, local 134
Joliette (Québec) J6E 4G1
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