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Chers membres et amis,
Voici enfin le printemps et me voici porteur de bonnes nouvelles.
Comme vous l’avez constaté à l’automne dernier, Mme Sonia Gariépy,
qui a été directrice de l’APH pendant 9 ans, nous a quittés pour relever
d’autres défis. Nous soulignons son bon travail et son dévouement
durant toutes ces années.
Toutefois, c’est avec joie et un nouveau regard que nous avons
accueilli notre nouvelle directrice, Mme Sabine Roblain, qui depuis, a
su avec courtoisie et détermination prendre ses nouvelles fonctions
avec intérêt et rigueur. Bienvenue dans l’équipe Sabine !!
Par la même occasion, il me fait plaisir de souligner les 10 années de
service de Mme Josée Payette, intervenante psychosociale au sein de
l’équipe de l’APH. Depuis 10 ans, Josée, tu as largement contribué aux
succès de l’Association : jour après jour, tu as partagé avec tous ta
bonne humeur, ton entrain et ton esprit d'équipe. Merci!
Pour terminer, j’aimerais attirer votre attention sur la semaine de
l’action des bénévoles qui aura lieu du 15 au 21 avril 2018. Par la même
occasion, j’aimerais remercier tous nos bénévoles pour leur travail
exemplaire, jour après jour avec tant de générosité.

Jocelyn Picard, président
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Assemblée générale annuelle de l’Association
Notez que l’assemblée annuelle de l’Association aura lieu le mercredi 6 juin 2018,
à la salle Saint-Jean-Bosco, à compter de 16 h. Un buffet sera servi pour l’occasion,
il est donc important de confirmer votre présence auprès de la réceptionniste avant
le 25 mai 2018 en téléphonant au 450 759-3322 ou au 1 888 756-3322.

Fermeture de nos bureaux
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Association seront fermés pour nos
vacances estivales à partir du 20 juillet 2018 et nous serons de retour le 5 août
2018.

Renouvellement de carte de membre
Petit rappel : il est encore temps de renouveler votre carte de membre afin de
bénéficier des services l’Association.

Notre page Facebook
Saviez-vous que l’Association a sa propre page Facebook ?? Allez voir, allez
aimer. www.facebook.com/aph.Joliette

L’ équipe de l’APH
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LA JOURNÉE MONDIALE DU PARKINSON : LE 11 AVRIL PROCHAIN
Le mois d’avril est le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Environ
25 000 personnes sont atteintes de la maladie au Québec.
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE SENSIBILISATION À L’APHASIE : DU 26 MAI AU 1er
JUIN
Depuis 2008, chaque année, afin de concentrer les efforts de sensibilisation et de
faire parler de l’aphasie, une Semaine québécoise de sensibilisation à l’aphasie a
lieu.
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES : DU 1er AU 7 JUIN 2018
La Semaine québécoise des personnes handicapées est de retour pour une vingtdeuxième édition!
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE : DU 15 AU 21 AVRIL
Des centaines de milliers de personnes ont fait don de leur temps au service
d’une cause ou d’un organisme qui leur tient à cœur.
FÉLICITATIONS À JOSÉE POUR SES 10 ANNÉES DE SERVICE

Eh oui! L’Association tient à exprimer sa gratitude et ses vives félicitations pour les
10 ans de service de Mme Josée Payette, le 14 avril, au sein de l’Association des
personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette. Quelle chance
nous avons de la côtoyer tous les jours. Félicitations et merci, Josée, pour tes
loyaux services.

Mme Josée Payette
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Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, l’Association tient à exprimer sa
gratitude envers tous ses bénévoles si dévoués qui, assurent l’existence de
l’Association.
Nous tenons à féliciter tout particulièrement nos bénévoles qui œuvrent parmi
nous depuis longtemps.
20 ans et +

10 ans à 19 ans

Mme Murielle Desrosiers (32 ans)
Mme Micheline Bérubé (23 ans)
M. Gilles Généreux (20 ans)
M. Jocelyn Picard (20 ans)

Mme Lucette Neveu (18 ans)
Mme Simone Longpré (18 ans)
Mme Jacynthe Arseneau (16 ans)
Mme Monique Leroux (16 ans)
M. André Leroux (16 ans)
Mme Marcelle Corriveau (15 ans)
Mme Lucie Rouleau (14 ans)
M. Jean-Claude Lépine (13 ans)
Mme Louise Chagnon (12 ans)
M. Jacques Lalande (12 ans)
Mme Jeanette Poitras (12 ans)
Mme Claudette Boileau (12 ans)
Mme Germaine Dumouchel (12 ans)
Mme Jeanne Parent (11 ans)
M. Claude Parent (11 ans)

Merci à tous nos bénévoles!
Et par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux qui se sont
joints à l’équipe cette année : Mme Émilie Baillargeon, Mme Johanne Sévigny, M.
Sylvain Pouliot, M. Martin Larocque.
SOUPER EN L’HONNEUR DE NOS BÉNÉVOLES
Le 15 mars dernier, un souper fort agréable s’est tenu à l’Académie d’hôtellerie et
de tourisme Lanaudière en l’honneur de nos bénévoles. Encore une fois bravo et
merci de donner de votre précieux temps à l’Association.
VOULEZ-VOUS ÊTRE BÉNÉVOLE À L’ASSOCIATION OU CONNSAISSEZ-VOUS DES
GENS QUI SERAIENT INTÉRESSÉS À DEVENIR L’UN DES NÔTRES ?
Nous serons heureux 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.
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QUESTION:
QUELLE EST LA CAPITALE DE L'ALLEMAGNE?
1. MUNICH
2. HAMBOURG
3. BERLIN
Veuillez transmettre votre réponse à la réceptionniste de l’Association au
450 759-3322 ou au 1-888 756-3322.

Un tirage au sort aura lieu le 17 mai 2018
DANS NOTRE DERNIER BALADEUR, LA QUESTION ÉTAIT: POUR QUOI

L’HYPOCONDRIAQUE SE FAIT-IL DU SOUCI ?

VOUS DEVIEZ

RÉPONDRE : (B) SA SANTÉ
Le tirage a eu lieu le 15 février dernier et M. RICHARD HENRI
est le gagnant qui pourra choisir l’activité de loisir de son
choix. Félicitations à M. Richard ainsi qu’à tous les
participants.
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Pour un bon fonctionnement des activités, nous vous demandons de respecter les
règles suivantes :

1. S’inscrire en appelant au 450 759-3322.
2. Vous devez absolument vous inscrire et payer avant la date limite d’inscription.
3. Si vous n’avez pas payé ou pris un arrangement avant la date convenue nous

vous enlevons automatiquement de la liste.

4. 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.

5. AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué, sauf pour des circonstances

exceptionnelles.
6. Pour les activités gratuites, vous devez également vous inscrire et nous

informer de toute annulation.

7. Un membre ne peut décider qui le remplacera à une activité s’il est dans

l’impossibilité d’y participer.

8. Si une sortie est annulée par l’Association, les frais d’inscription vous seront

crédités.

➢ N’hésitez pas à vous inscrire d’avance à une activité, car vaut mieux trop
tôt que trop tard.
➢ En cas de maladie, veuillez vous abstenir de vous présenter aux activités
pour éviter de contaminer les autres et nous en aviser.

La date limite de paiement sera la même que la date limite d’inscription.
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TOURNOI DE QUILLES DE L’APH

Responsables :

Mmes Chantale Michel et Lucette Neveu

Date :

Mercredi 9 mai 2018

Heure :

11 h 30 à 15 h 30

Dîner :

12 h - choix du chef + 1 liqueur et dessert

Coût :

Membres actifs et associés

15.00 $ (souliers inclus)

Membres supports et non-membres 25.00 $ (souliers inclus)
Endroit :

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

Date limite d’inscription et de paiement :
mercredi 25 avril 2018
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Responsables :

Mmes Chantale Michel et Louise Chagnon

Date :

Mercredi 16 mai 2018

Heure :

13 h à 15 h 45

Coût

Membres actifs et associés :
10.00 $
Membres supports et non-membres : 10.00 $

Endroit :

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

✓ Un minimum de participant est requis pour que
l’activité ait lieu.
✓ Accessible pour les personnes en fauteuil roulant.

Notez bien
✓ Vous ne pouvez pas apporter des breuvages et collations, donc prévoir
de l’argent si vous désirez acheter des friandises.
✓

Le film sera choisi sur place par le participant en fonction de la
disponibilité des projections.

Date limite d’inscription et de paiement :
mercredi 2 mai 2018
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PÉTANQUE

Responsables :

Mme Louise Chagnon et M. François Gagnon

Dates :

Tous les mercredis du 23 mai au 27 juin 2018
pas de rencontre le 6 juin (assemblée générale)

Heure :

14 h à 15 h 30

Coût :

5$

Lieu:

Parc Antonio-Barette, Joliette

Rencontres:

5

Lors de votre réservation au transport adapté, mentionner que vous devez
débarquer au terrain de pétanque, rue Sir Mathias Tellier.

➢ APPORTER VOS BREUVAGES
➢ L'ACTIVITÉ NE SERA PAS REPORTÉE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

Date limite d’inscription et de paiement :
mercredi 9 mai 2018
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SOULIGNER AVEC NOUS LE THÈME
EN PORTANT UN ACCESSOIRE OU UN
VÊTEMENT FLEURI

Responsables :

Mmes Chantale Michel et Micheline Bérubé

Date :

Mardi 12 juin 2018

Heure :

17 h 15 à 19 h 30

Coût :

Membres actifs et associés :

15,00 $

Membres supports et non-membres :

25,00 $

Lieu :

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

FORMULE TOUT INCLUS : 1 liqueur par personne, bar soupe et salade, dessert, café ou thé
et taxes incluses.
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.

Date limite d’inscription et de paiement :
mardi 29 mai 2018
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Responsables :

Mme Chantale Michel et M. François Gagnon

Date :

Mardi 19 juin 2018

Heure :

11 h 30 à 14 h

Coût :

GRATUIT

LIEU : Abri du Parc Bosco, 249 chemin du Golf Est, Saint-CharlesBorromée

N’oubliez pas d’apporter votre lunch et
vos breuvages
Amener votre chasse moustique peut s’avérer très
pratique
L’Association avisera 24 h à l’avance si la
sortie est annulée
à cause du
mauvais temps, l’activité ne sera pas
reportée. Veuillez être vêtu adéquatement
selon la température lors de l’activité.

Date limite d’inscription et de paiement :
mardi 5 juin 2018
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Nous avons tous à un certain moment, des problèmes
avec notre très chère mémoire, c’est pourquoi nous
vous invitons à venir participer à deux ateliers, et ce,
dans le rire, animé par Guylaine Laroche qui saura
vous transmettre quelques trucs et conseils pour
entretenir le cerveau.

Responsable de l’activité : Mmes Chantale Michel et Micheline Bérubé
Endroit :

Salle le Murmure

Heure :

13 h 30 à 15 h

Coût :

18 $ membres actifs et associés
37 $ membres supports et non-membres

Dates :

Les jeudis 21 et 28 juin 2018

Date limite d’inscription et de paiement :
jeudi 7 juin 2018
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Responsables :

Mmes Chantale Michel et Céline Savard

Date :

Mercredi 4 juillet 2018

Heure :

17 h 30 à 23 h

Coût :

Membres actifs et associés :
25,00 $
Membres supports et non-membres : 59,00 $

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 AMAISVENEZ-NOUS
SYNOPSIS
VOI époux, Henri et Jean-Guy open pour

BUFFET À VOLONTÉ

prendre plusieursParfois
verres
recevoir sa part d’héritage
:représente tout un défi surtout quand une
Comptoir à salade complet
Velouté aux légumes

vieille tante éloignée a des exigences
particulières. De l’argent, du poil et des
rebondissements. Voilà ce à quoi vous
convie :

Filet de sole pané
Porc
Vol-au-vent
Patates grecques

< LA MOUSTACHE à 200,000 piastres !!!>

Riz pilaf
Légumes du marché chauds
Petit panier de pains et
beurre
Les Gâteries du pâtissier
Thé, café et tisanes assorties

BON APPÉTIT !!!

Itinéraire en voiture vers la Cabane à sucre Alcide
Parent
-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

Date limite d’inscription et de paiement :
Mercredi 20 juin 2018
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Responsables :

Mmes Chantale Michel et Louise Chagnon

Date :

Mercredi 29 août 2018

Heure :

15 h à 18 h30

Coût :

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

LIEU :

Cabane La Rose au bois
1651, rang des Continuations, Saint-Jacques
(Coin route 158 et des Continuations)

15,00 $
25,00 $

FORMULE TOUT INCLUS :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 liqueur
Blé d’Inde à volonté
Hot dogs
Crudités
Café et dessert
Taxes et pourboire
Café sera servi qu’à la fin du repas

L’été il faut
amener
nos bouteilles
d’eau!!!

Date limite d’inscription et de paiement :
mercredi 15 août 2018
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NOUVELLES DU GROUPE TRAUMATISÉS
CRANIO-CÉRÉBRAUX
Par Danielle Tremblay et Josée Payette intervenantes psychosociales
PETITE NOUVEAUTÉ CONCERNANT L’ENVOI DES CALENDRIERS TCC
Dorénavant, nous vous offrons la possibilité de recevoir les calendriers pour les activités
du groupe TCC via courriel. Pour vous inscrire, vous avez simplement à envoyer un
courriel afin de nous informer de votre choix à l’adresse suivante : j.payette@cepap.ca

WEEK-END FAMILIAL TCC
Soyez sans crainte, nous ne l’avons pas oublié! Petit changement à l’horaire cette année,
notre week-end de ressourcement pour les membres traumatisés crâniens est prévu à
l’automne durant la fin de semaine du 14-15 et 16 septembre. Nous conservons la même
formule soit un séjour de 3 jours, 2 nuits. Vous recevrez la feuille explicative avec l’envoi
des calendriers d’été. Prendre note qu’afin d’être juste pour tout le monde, nous ne
prendrons aucune inscription avant que vous ayez reçu l’invitation officielle. Ce weekend 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
17 avril à Terrebonne. La conférence se tiendra de 19 heures à 21 heures et portera le
titre : « Faites de l’alimentation votre alliée ». La conférencière invitée est, Mme
Stéphanie Chevrier, nutritionniste du CRDP Le Bouclier du CISSSL. N’oubliez pas de vous
inscrire si vous êtes intéressés à assister à la rencontre auprès de Mme Josée Payette au
450 759-3322 poste 3 ou sans frais au 1 888-756-3322 poste, 3.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES TCC
Prenez note que la semaine québécoise des personnes traumatisées crâniennes se
tiendra la 3e semaine d’octobre, soit du 15 au 21 octobre 2018. 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 TCC
ainsi que d’encourager l’adoption d’habitudes de vie sécuritaires, pour le prévenir.
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ÊTRE PROCHE AIDANT…UNE TÂCHE
PAS TOUJOURS FACILE
Devenir proche aidant pour une personne de notre entourage consiste en une
tâche qui n’est pas toujours évidente au quotidien. En définition, un aidant naturel
est un individu qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel et sans
rémunération, à une personne ayant une incapacité ou une vulnérabilité.1
Souvent, nous devenons aidant naturel d’un parent plus âgé, mais nous pouvons
aussi devenir aidant pour un(e) conjoint(e) ou encore un enfant qui aurait subi un
TCC et qui ne peut plus subvenir à ses besoins comme auparavant. Notre vie prend
alors une tout autre tournure, car ce n’était pas une situation qui était prévisible.
Elle nous a malheureusement été imposée par la vie. Comme il s’agit d’un membre
de notre famille, nous nous disons que nous ne pouvons pas le laisser tomber.
Nous mettons donc notre vie sur pause en nous oubliant même un peu trop
parfois, afin de nous consacrer entièrement à la personne. En agissant ainsi, nous
nous mettons une charge de plus sur nos épaules d’aidant et nous nous exposons
au danger de l’épuisement.
Bien que cela ne soit pas facile, il faut admettre en tant que proche que la personne
ne redeviendra pas comme elle était avant l’accident. Il faut maintenant apprendre
à vivre avec la nouvelle personne qu’elle est devenue et composer avec ses
limitations. Gardez aussi en tête qu’aider un membre de notre entourage est
toujours plus difficile, car nous devons composer avec tout le côté émotif qui nous
lie à lui.

Quelques pièges à éviter :

1

•

Vivre de la culpabilité : il faut mettre de côté les « j’aurais donc
dû » et les « j’aurais pu en faire plus ». Dites-vous que vous faites
de votre mieux et si vous vous sentez moins à l’aise dans l’exécution
d’une tâche en particulier ou si la personne que vous aidez requiert
maintenant plus de soins qu’au début, n’hésitez surtout pas à
demander une aide extérieure.

•

Ne pas respecter ses limites : Gardez en tête que vous n’êtes pas
obligé de tout faire, vous avez le droit de dire « NON ». Ne vous en

Source : Guide pour proche aidant…des pistes et des ressources à explorer…
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mettez pas trop sur les épaules. Il est important de bien clarifier
vos limites avec la personne afin d’éviter les malentendus. La
personne que vous aidez devrait réaliser les tâches qu’elle est
capable de faire afin de favoriser son autonomie. Même si cela lui
prend plus de temps qu’avant ou que la tâche est moins bien
exécutée, laissez-la faire quand même. Voyez-le comme une tâche
de moins à vous occuper!
•

S’épuiser : Prenez du temps pour vous (et ne vous sentez surtout
pas coupable de le faire) afin de recharger vos batteries! N’hésitez
pas à le dire lorsque vous êtes épuisé, il faut en parler avant qu’il ne
soit trop tard. Votre rôle d’aidant est exigeant et si vous êtes trop
fatigué vous ne serez plus en mesure d’aider votre proche. Osez
demander de l’aide lorsque vous la jugez nécessaire. Si personne de
votre entourage ne peut vous aider, des organismes eux peuvent le
faire, renseignez-vous.

Enfin, si vous vous êtes reconnu après avoir pris connaissance de ce texte,
rappelez-vous que vous n’êtes pas seul et si vous en ressentez le besoin, n’hésitez
pas à demander de l’aide à l’APH ou encore à votre CLSC afin de vous aider dans
votre recherche de solutions.

AVIS DE DÉCÈS
Le 8 décembre 2017, à l’âge de 61 ans
est décédé M. Daniel Cleynhens
Le 9 janvier 2018, à l’âge de 86 ans et 8 mois
est décédé M. Bertrand Lasalle

Le 10 février 2018, à l’âge de 93 ans
est décédée Mme Florence Labelle

L’APHPSSJ offre ses plus sincères condoléances aux familles.
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SERVICE D'INTERVENTION EN MESURES D'URGENCE
POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES -- RAPPEL -Au mois d’avril 2007, le service d’intervention en cas
d’urgence voyait le jour, il est toujours en vigueur et vous
pouvez vous inscrire en tout temps, vous n’avez qu’à
communiquer à l’APHPSSJ et nous vous ferons parvenir
un formulaire d’inscription.
Cependant, si vous êtes déjà inscrit et que vos
renseignements se sont modifiés, nous vous demandons de
bien vouloir communiquer avec l’Association au 450 759-3322, afin de procéder à la mise
à jour de votre dossier. Bien entendu, si vous ne désirez pas renouveler votre adhésion au
service, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer afin que nous
procédions à la fermeture de votre dossier.
Nous vous rappelons que ce registre a été mis sur pied pour améliorer la sécurité des
personnes ayant une déficience physique, sensorielle, intellectuelle ou un problème de santé
mentale. Ainsi vous serez mieux protégé advenant une évacuation, un incendie ou une
situation nécessitant la mise en œuvre de mesures d’urgence. N’hésitez pas à nous contacter

au 450 759-3322 si vous avez des questions.
Yves Laurin, agent de promotion

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RUTAL
Le Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière se tiendra le 19
juin 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle, “ Le Murmure” de L’Académie Populaire
au 200, rue de Salaberry à Joliette. Pour vous inscrire, confirmez votre présence
avant le 12 juin 2018 à Mme Natalie Savard au 450 755-2221, ou le 1 866 9102221.
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PETITES ANNONCES
Maison à vendre
Maison adaptée pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant;
Paysage champêtre situé au 39, rue Wilfrid-Lafond, Saint-Thomas;
Maison adaptée avec rampe d'accès en bois traité avec entrée à l'arrière;
Portes 36 pouces;
Salle de bain avec douche garage en céramique 54 pouces au niveau du sol et
toilette 17 pouces avec barres d'appui;
Contactez-moi directement, Annie Gour, au 514 913-4338 pour éviter la
commission.
Si vous désirez faire une visite virtuelle de la maison, voici le lien :
https://www.kijiji.ca/v-maison-a-vendre/lanaudiere/maison-semi-adaptee-paysagechampetre-taxes-basses/1331125639?siteLocale=fr_CA

Logements adaptés à louer
2 logements entièrement adaptés à louer dans Joliette;
Sylvain Labine, commerçant : 450 759-1615, Cell : 514 898-7678;
Situés sur la rue de Lanaudière très près du centre-ville de Joliette.
Ces logements seront libres pour le premier juillet 2018 dont :
•
•

Un logement est loué à 550 $
Un autre à 565 $
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TROUVER LE BON MOT
Remplacer les pointillés par les verbes cités au-dessus de
chaque groupe de mots.
RÉFLÉCHIR – SE SOUVENIR – S’INQUIÉTER – ÉTUDIER
Elle ..................................... de l’ouverture des Jeux Olympiques.
Madame Dupont ..................................... de ne pas voir rentrer sa fille.
Cette femme ..................................... la vie des mammifères.
Vous devez ..................................... avant de donner une réponse.

GRIBOUILLER – S’INSCRIRE – RÉDIGER – RECOPIER
La petite fille ..................................... sur sa feuille.
Elle ..................................... mot à mot le texte écrit dans le livre.
Quand faut-il ..................................... pour participer à la formation?
La journaliste ..................................... son article.

SURVEILLER – REGARDER – EXAMINER -OBSERVER
Le médecin ..................................... son malade.
Louis ...................................... la télévision tous les soirs.
Elle ...................................... les enfants qui se baignent dans la piscine.
Le chercheur ...................................... une cellule au microscope.
http://www.recapitout.fr
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Mots cachés

http://www.fortissimots.com
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Solution du jeu No 1
Remplacer les pointillés par les verbes cités audessus de chaque groupe de mots.
RÉFLÉCHIR – SE SOUVENIR – S’INQUIÉTER – ÉTUDIER
Elle se souvient de l’ouverture des Jeux Olympiques.
Madame Dupont s’inquiète de ne pas voir rentrer sa fille.
Cette femme étudie la vie des mammifères.
Vous devez réfléchir avant de donner une réponse.

GRIBOUILLER – S’INSCRIRE – RÉDIGER – RECOPIER
La petite fille gribouille sur sa feuille.
Elle recopie mot à mot le texte écrit dans le livre.
Quand faut-il s’inscrire pour participer à la formation?
La journaliste rédige son article.

SURVEILLER – REGARDER – EXAMINER -OBSERVER
Le médecin examine son malade.
Louis regarde la télévision tous les soirs.
Elle surveille les enfants qui se baignent dans la piscine.
Le chercheur observe une cellule au microscope.
http://www.recapitout.fr

Solution du jeu No 2
Le mot à découvrir est : Extraordinaire
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUYES ET
SENSORIELLES SECTEUR JOLIETTE
Information-référence
Support à l’obtention de services
Loisirs intégrants
Accompagnement
Services 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

GROUPE D’ENTRAIDE
APHASIE

Cafés-rencontres
Conférences
Loisirs intégrants

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