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Le mot du président
Bonjour à toutes et à tous,
L’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette, a
consacré au cours de ses 39 années d’existence, beaucoup d’énergie pour favoriser
l’intégration des personnes handicapées dans notre société et par la même occasion,
a contribué à leur épanouissement.
Avec les années, l’association a acquis une certaine notoriété et est devenue une
référence dans le milieu des personnes handicapées après avoir réalisé de grands
projets.
N’oublions pas son lieu de résidence, devenu lieu de rassemblement où il fait bon
participer aux activités de loisir en toute quiétude.
Avec les différents cafés-rencontres des trois groupes d’entraide, soit TCC,
Parkinson et Aphasie, les personnes handicapées peuvent échanger et se concerter
en toute confiance, ce qui peut être très aidant pour leur cheminement personnel.
Il est important de ne pas oublier la participation des bénévoles : sans eux, nos
membres ne pourraient être aussi actifs et participer à autant d’activités de loisir
sans se soucier des contraintes qui peuvent survenir, surtout lors des activités
ponctuelles.
Au nom du conseil d’administration et des employés de l’APHPSSJ, je vous
souhaite un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année.

Jocelyn Picard, président

N.B. : Les bureaux de l’APHPSSJ seront fermés du
26 décembre 2016 au 8 janvier 2017
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CONCOURS

Bonjour à vous, chers membres,
Dans ce baladeur de décembre, voici la question qui pourrait vous permettre de gagner
l’activité de loisir de votre choix :

Question :
Qui a découvert l’Amérique?

A) SAMUEL DE CHAMPLAIN
B) JACQUES CARTIER
C) CHRISTOPHE COLOMB

Veuillez transmettre votre réponse à la réceptionniste de l’association au
450 759-3322 ou au 1 888 756-3322.
Le tirage au sort aura lieu le 9 février 2017
Bonne chance à vous!

Dans notre dernier numéro, la question du concours était :

Quelle est la capitale de la France ?

Et la réponse était : a) Paris

Notre gagnant, M. Michel Lacourse, se méritera l’activité de loisir de son choix.

Merci à tous ceux et celles qui ont bien
voulu participer à ce concours!
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Lors des tempêtes hivernales
LA NEIGE ET LE FROID SONT LES DEUX MARQUES DE COMMERCE DE L’HIVER
AU QUÉBEC, ALORS VOICI QUOI FAIRE EN CAS DE TEMPÊTE :

INTERNET :
www.m1035fm.com

ÉCOUTER LA
RADIO
103,5 FM
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CE QU’IL FAUT SAVOIR CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOISIR DE L’APHPSSJ

Malgré une amélioration au niveau de l’inscription et de la participation aux
activités, il y a toujours des personnes qui s’absentent sans nous 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 autres membres, nous vous rappelons certaines règles
concernant les inscriptions aux activités :
INSCRIPTION ou ANNULATION :
Chantale Michel, technicienne en loisir : 450 759-3322 # 5
Élise Landry, secrétaire-réceptionniste : 450 759-3322
INSCRIPTION



AVANT la date limite

PAIEMENT ($) ou ARRANGEMENT :
au moins une (1) semaine avant l’activité
pour conserver votre inscription.
NOTEZ les dates, car aucun rappel ne sera fait.

REMBOURSEMENT : aucun

sauf pour des circonstances exceptionnelles.

ACTIVITÉS GRATUITES : vous inscrire et
nous informer de toute annulation.
Un membre ne peut se faire remplacer à une activité
s’il est dans l’impossibilité d’y participer.
ACTIVITÉ ANNULÉE par l’association :
les frais d’inscription vous seront crédités
pour une autre activité.
En cas de maladie, veuillez vous abstenir de vous présenter aux activités pour éviter
de contaminer les autres et nous en aviser.
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Les responsables seront M. Serge Girard les lundis et
Mme Murielle Desrosiers les vendredis

Dates et heures :
Les vendredis, du 13 janvier au 26 mai 2017, sauf les vendredis suivants :
3 mars

Semaine de relâche

14 avril

Vendredi Saint

12 mai

Journée pédagogique

Les lundis, du 16 janvier au 29 mai 2017, sauf les lundis suivants :
27 février

Semaine de relâche

17 avril

Lundi de Pâques

22 mai

Fête des Patriotes

17 semaines
AVIS IMPORTANT

Cette activité a été annoncée dans le Dynamique Baladeur de septembre 2016, car
nous devions remettre les inscriptions à la commission scolaire pour la fin de mai, et
ce, pour l’année 2016-2017. Ceci est tout simplement un rappel pour l’horaire de
janvier 2017.
POUR QUE VOTRE INSCRIPTION DEMEURE VALIDE, UNE PRÉSENCE DE 75 % À
L’ACTIVITÉ EST EXIGÉE, SINON, NOUS DONNERONS VOTRE PLACE À UNE PERSONNE
EN ATTENTE.

Prendre note qu’il n’y a plus aucune place disponible. Toutefois, si vous êtes
intéressés à participer à l’activité, veuillez nous contacter et nous placerons votre
nom sur la liste d’attente. Priorités aux nouveaux membres.
En cas d’absence, vous devez aviser Chantale Michel au :
450 759-3322 ou 1 888 756-3322 poste 5
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Note

Responsable:

Mme Micheline Bérubé

Professeure :

Mme Nicole Gélinas

Coût :

Membres actifs et associés : 61,00 $
Membres supports et non-membres : 180,00 $

Heures :

13 h 30 à 16 h 30

Dates:

Tous les lundis du 16 janvier au 10 avril 2017
(Congé le lundi 27 février

Nicole Gélinas, artiste peintre

semaine de relâche)

Tous les jeudis, du 19 janvier au 20 avril 2017
(Congé jeudi le 2 mars 2017
semaine de relâche)
(Congé jeudi le 16 mars 2017 local non disponible)

Lieu:

Salle Le Murmure
200, rue de Salaberry, Joliette
12 COURS
Le café est inclus, mais n’oubliez pas votre breuvage ainsi que votre
collation

Note: Le participant doit défrayer le coût de sa toile (grandeur maximale de toile
permise 24x12ou 24x20) préférablement de marque GOTRICK ou ART-PRO. Le but
de ce cours n’est pas de terminer une toile, mais plutôt d’apprendre des techniques de
dessin et de peinture à l’huile.
Maximum de 10 participants par atelier
Étant donné que le nombre de places est limité, les gens auront toute la période
d’inscription pour s’inscrire à l’activité et de mentionner sa journée de préférence.
À la fin de cette période, la priorité sera accordée aux membres actifs qui n’ont
jamais participé à un atelier de peinture.

Date limite d’inscription : mardi 20 décembre 2016
ATTENDRE LA CONFIRMATION DE VOTRE PLACE AU COURS POUR FAIRE
VOTRE PAIEMENT
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La professeure de l’activité sera Mme Jacynthe Arseneau
et la responsable Mme Lucie Rouleau
Dates :

Les mercredis du 25 janvier au 5 avril 2017
Sauf mercredi le 1er mars
semaine de relâche

Heure :

De 13 h 30 à 15 h 30

Coût :

19,00$ pour les membres actifs et associés
40,00$ pour les membres supports et non-membres

Nombre de cours :

Dix cours (10)

Maximum de participants :

10

Lieu :

Salle le Murmure
200, rue De Salaberry, Joliette

Vous devez apporter votre

ainsi que votre
Vous devez vous inscrire avant mercredi le 11 janvier 2017
Vous devez faire votre paiement avant mercredi le18 janvier 2017
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LA RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ SERA MME LUCIE TREMBLAY

Dates :

Les jeudis du 26 janvier au 20 avril 2017
Sauf jeudi le 2 mars
semaine de relâche

Heure :

De 13 h 30 à 15 h 30

Coût :

47,00$ pour les membres actifs et associés
132,00$ pour les membres supports et non-membres

Nombre de rencontres :

Douze rencontres (12)

Lieu :

Salle de Quilles Baby
53, rue Baby, Joliette

Vous devez vous inscrire avant jeudi le 12 janvier 2017
Vous devez faire votre paiement avant jeudi le 19 janvier 2017
10

SOUPER ST-VALENTIN
VENEZ PARTAGER UN SOUPER ENTRE AMIS AFIN DE
SOULIGNER LA ST-VALENTIN
Mmes Céline Savard et Chantale Michel seront les
responsables de la soirée
Cette belle rencontre aura lieu :
ENDROIT :

DATE :

MENU
1.
2.

RESTAURANT NICKELS
1075, Boul. Firestone
Joliette, Galeries Joliette porte 2
Mardi, le 7 février 2017

HEURE :

17 H 15 à 19 H 30

PRIX :

14,00$ membres actifs et associés
24,00$ membres supports et non membres

1-Brochette de poulet avec riz et frites
2-Sandwich à la viande fumée et frites
3-Pizza-ghetti

Avec votre menu vous aurez droit à : 1 liqueur, soupe, dessert avec
café ou thé. Taxes et pourboire inclus.

* Une petite touche colorée rouge afin d’agrémenter cette soirée serait appréciée

Vous devez vous inscrire avant mardi le 24 janvier 2017
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 31 janvier 2017
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Cabane à sucre
Chez Alcide Parent
LE TEMPS DES SUCRES EST ARRIVÉ

Chantale Michel et Micheline Bérubé seront les responsables
On vous attend quand : mardi le 21 mars 2017
Coût : 13,00$ membres actifs et associés
20,00$ membres supports et non-membres
À quelle heure : de 11 h 30 à 14 h 30
Où: Chez Alcide Parent
1600, route 343 Nord
Saint-Ambroise-de-Kildare

Vous devez vous inscrire avant mardi le 7 mars 2017
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 14 mars 2017
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L’ÉCOLE NATIONALE DE
L’HUMOUR
vous offre…

L

UN SPECTACLE HILARANT
ieu :

Centre Saint-Jean-Bosco
249, chemin du Golf Est
Saint-Charles-Borromée

Q

uand :

H

le 28 mars prochain

eure:

17 h 00 à 21 h 30

UN SOUPER GRATUIT VOUS SERA SERVI

PRIX DU BILLET :


15,00$ POUR LES MEMBRES ACTIFS ET ASSOCIÉS



45,00$ POUR LES MEMBRES SUPPORTS ET NON-MEMBRES

Vous devez vous inscrire avant mardi le 21 février 2017
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 21 mars 2017
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BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Centre Saint-Jean-Bosco, 249, chemin du Golf Est
Saint-Charles-Borromée

Dimanche 2 avril 2017
de 10 h 00 à 12 h 00

Au profit de l’Association des personnes
handicapées physiques et sensorielles
secteur Joliette
Une contribution volontaire serait appréciée (payable sur place)
Cette activité vous est offerte grâce à l’implication des membres du comité
organisateur PARKINSON qui sont allés chercher l’information sur l’activité et qui
se sont chargés de faire la publicité dans les journaux et les semainiers.

UN GROS MERCI À CE COMITÉ!
Vous devez vous inscrire à l’APHPSSJ au 450 759-3322 ou au 1 888 756-3322
avant le 23 mars 2017 afin de permettre aux Chevaliers de Colomb de prévoir la
quantité requise de nourriture pour la préparation des déjeuners.

Soyez nombreux à venir partager

ce bon moment !
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NOUVELLES DU GROUPE TRAUMATISÉS CRANIOCÉRÉBRAUX
Par Danielle Tremblay et Josée Payette, intervenantes psychosociales

Conférences inter-organismes:
En octobre dernier, à Joliette, M. Martin Larocque traumatisé crânien et sa conjointe
Mme Mylène Thierry sont venus nous présenter leur témoignage. Une douzaine de
personnes ont assisté à la rencontre et l’ont beaucoup appréciée.
Cette année nous tiendrons 4 soirées conférences comme à l’habitude, mais
exceptionnellement 2 thèmes seront abordés en cours d’année. En fait, la même
conférence sera présentée dans les 2 régions pour la saison d’automne et nous
procéderons de la même façon pour la saison d’hiver. Vous trouverez plus bas les dates
ainsi que les détails à mettre à votre agenda pour les conférences 2016-2017 :
Mardi le 6 décembre 2016: « Témoignage d’un membre du
groupe d’entraide TCC et sa conjointe»
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Terrebonne
Mardi le 21 février 2017: «Les relations affectives»
Conférencières : Mme Catherine Mathieu sexologue et Mme
France Robert, travailleuse sociale
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Joliette
Mardi le 11 avril 2017: «Les relations affectives»
Conférencières : Mme Catherine Mathieu sexologue et Mme
France Robert, travailleuse sociale
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Terrebonne
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Week-end familial TCC
Notre week-end de ressourcement pour les
membres traumatisés crâniens a eu lieu durant
la fin de semaine du 10 au 12 juin dernier.
Cette année, trente-cinq personnes y ont
participé. Même si la température était moins
de notre côté, ce week-end ouvert à toute la
famille a été apprécié de tous. Votre présence
ainsi que toutes les activités offertes, sans oublier le chansonnier du samedi soir, ont fait
de ce week-end, une vraie réussite. Merci à tous pour votre belle participation! On se dit
à l’an prochain!!!

Semaine québécoise des personnes traumatisées crâniennes ( 16 au 22
octobre ):
Cette année, pour la 14e semaine québécoise, nous avons installé des affiches
promotionnelles dans divers lieux publics. De plus, le Regroupement des Associations de
personnes TCC du Québec a tenu une conférence de presse le mercredi 19 octobre à la
Station Touristique Duchesnay. La porte-parole de l’événement était la journaliste et
animatrice Andrée Martin. Les intervenants et les directeurs des 13 associations du
Québec étaient tous réunis pour l’occasion. Un merci particulier à tous ceux et celles qui
nous ont donné un coup de main lors de cette semaine de sensibilisation!

PRENEZ SOIN DE VOUS
DURANT LA PÉRIODE DES
FÊTES ET SURTOUT AMUSEZVOUS!!!
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Lorsqu’une personne de notre entourage a subi un traumatisme cranio-cérébral et
que nous avons eu peur de la perdre, nous voulons être là, afin de la protéger et de
lui éviter qu’il ne lui arrive un autre malheur. Parfois, suite à l’accident, il arrive que
la personne TCC ne puisse plus prendre soin d’elle, comme elle le faisait
antérieurement. Nous devons alors mettre en place des mesures afin de les aider.
Par contre, où est la limite entre protection et surprotection? Comment pouvonsnous arriver à les protéger dans leur quotidien, sans pour autant brimer leur
autonomie? Suite aux nouvelles limitations de la personne, un apprentissage est
nécessaire, et ce, tant du côté des proches, que des personnes qui ont subi le TCC.

Lorsqu’une personne subit un traumatisme crânien, elle n’est pas la seule qui s’en
trouve affectée, mais bien tout son entourage. Suite à des séquelles cognitives, il
arrive que le jugement de la personne soit affecté et qu’elle soit plus ou moins
consciente de ses comportements. Elle peut alors prendre de mauvaises décisions,
qui ont pour conséquences de mettre en péril autant sa sécurité financière que
physique. De plus, avec les pertes de mémoire que le TCC engendre, la personne
peut devenir vulnérable aux yeux de gens qui pourraient vouloir profiter d’elle.
Lorsque la personne TCC ne peut prendre soin d’elle adéquatement, elle a besoin
d’une personne pour veiller sur elle, afin de la protéger.

On ne se cachera pas qu’une telle situation n’est pas facile à vivre pour une
personne qui avait toutes ses capacités avant l’accident et qui maintenant, a de la
difficulté à administrer elle-même ses biens. Il faut aussi se dire que ce n’est pas plus
évident pour les proches qui se retrouvent avec de nouvelles responsabilités. Nous
constatons souvent que des conflits éclatent au sein d’une même famille, car la
personne traumatisée cranio-cérébrale n’est pas toujours en accord ou ne comprend
pas toujours bien les décisions qui sont prises à son égard, même si elles ont été
expliquées.
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Les personnes TCC doivent apprendre à demander de l’aide aux personnes
ressources et à ne pas avoir peur de dire aux intervenants leurs vrais besoins. Le fait
de ne rien dissimuler sur leur situation permet de faire une meilleure évaluation et
d’appliquer les mesures nécessaires, pour protéger la personne. Il faut garder en tête
que les intervenants sont là pour vous soutenir et vous accompagner dans les
moments plus difficiles. Il ne faut surtout pas se mentir sur une situation que nous
étions capables de faire avant l’accident et que nous ne sommes plus en mesure
d’effectuer. Le fait d’être réaliste devant nos séquelles (exemple : la fatigabilité),
nous permet d’avoir un comportement plus approprié. Ainsi on diminue le risque
de blessures inutiles ou l’ascension de l’humeur irritable envers les autres.

Afin de ne pas brimer l’autonomie des personnes TCC, les proches doivent
apprendre à leur laisser faire les tâches qu'ils sont encore capables d'effectuer et ne
pas tout faire à leur place. Si cela prend plus de temps qu’avant, ce n’est pas grave,
cela prendra le temps qu’il faudra. La personne TCC doit respecter ses limites et
aller à son propre rythme. Le fait de leur déléguer certaines tâches leur permet de
préserver une certaine autonomie. Il faut les encourager et ne pas toujours leur
rappeler les choses qu’ils ne peuvent plus faire. Cela contribue aussi à retrouver et
maintenir sa confiance et son estime de soi. Souvent, plus on pratique, meilleur on
devient. Lorsque la personne TCC a besoin de conseils pour réaliser une tâche, pour
laquelle elle a plus de difficulté, il faut garder en tête de donner des conseils courts,
simples et clairs. Il ne faut pas commencer à donner trop de détails en même
temps, car la concentration et la compréhension risqueraient d’être affectées.

Finalement, il va s’en dire que pour les proches, ce n’est pas toujours évident de
voir au bien-être d’une personne qui était auparavant capable de vaquer seule à ses
occupations. De leur côté, les personnes TCC doivent apprendre à écouter leurs
proches et à demander l’aide nécessaire lorsqu’ils ne sont pas en mesure de réaliser
une tâche quelconque. Ainsi, vous vous protégez de situations qui pourraient avoir
des conséquences fâcheuses pour les deux. Rappelez-vous que l’association est
toujours là pour vous accompagner dans les situations plus difficiles, n’hésitez pas à
nous contacter !

Danielle Tremblay & Josée Payette, intervenantes psychosociales
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PARKINSON QUÉBEC
Qui sont-ils?
Parkinson Québec est un organisme à but non lucratif, chef de file de la
communauté Parkinson, la référence des professionnels de la santé et le porte-parole
provincial du Regroupement des régions Parkinson Québec. L’organisme coordonne
également des bureaux régionaux et travaille en collaboration avec les organismes
Parkinson régionaux.

Ils soutiennent les 25 000 Québécois vivant avec la maladie de Parkinson et
leurs proches aidants;
Ils contribuent à la recherche biomédicale, sur les causes et les traitements de
la maladie de Parkinson;
Ils favorisent l’auto prise en charge en promouvant des services et des
programmes éducatifs uniformes, efficaces, et appuyés sur des sources fiables
et des pratiques exemplaires sur le territoire québécois;
Ils représentent la communauté Parkinson afin de défendre ses droits et
intérêts auprès des instances décisionnelles;
Ils sensibilisent également le grand public à la maladie de Parkinson.

Parkinson Québec met à votre disposition une ligne téléphonique d’information
confidentielle et bilingue, accessible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Une ressource spécialisée répondra à vos questions et vous référera aux services
appropriés à vos besoins.
Ligne d’information et de référence : 1 800 720-1307
Vous
pouvez
aussi
demander
dgoncalves@parkinsonquebec.ca

de

l’information

par

courriel :

Pour une information urgente en dehors des heures de service, vous pouvez vous
référer à la ligne Info Santé en composant le 8-1-1.
http://parkinsonquebec.ca
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C’est avec plaisir que le service de Transport Adapté Joliette Métropolitain (TAJM), en
collaboration avec le Conseil Régional de Transport de Lanaudière (CRTL), désire informer
les usagers que les MRC de D'Autray, de Joliette, de l'Assomption, de Matawinie, de
Montcalm et Les Moulins vous permettront de vous déplacer sur le territoire de la grande
région de Lanaudière pour la période des Fêtes, soit du 15 décembre 2016 au 15 janvier
2017.
Vous devrez déposer vos demandes de déplacement pour ces journées en téléphonant
au 450-759- 8931, selon les périodes de réservation suivantes :
Pour un transport le :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, appeler au plus tard la veille avant
15 heures 00.
Samedi, dimanche ou lundi, appeler au plus tard le vendredi avant 15 heures 00.
Suite à la réception des demandes de déplacement, nous analyserons si le déplacement sera
effectué directement ou par correspondance avec un autre service de transport adapté. La
tarification utilisée sera celle du transport adapté local plus celui du transport adapté visité.
Le service de transport adapté se réserve le droit de refuser des déplacements après analyse
par manque de disponibilité d’effectif.
Pour tous les déplacements, veuillez prendre note que les bureaux du transport adapté
seront fermés les 26 et 27 décembre 2016 inclusivement ainsi que les 2 et 3 janvier 2017
inclusivement. Il est très important de réserver à l'avance pour vos transports du 24 au 28
décembre 2016 et pour vos transports du 31 décembre 2016 au 4 janvier 2017. Pour les
réservations, elles doivent avoir été faites le vendredi avant 15h00.
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.
Le conseil d'administration, la direction, les employées de bureau ainsi que les transporteurs
profitent de l'occasion pour vous souhaiter de merveilleuses Fêtes et une
Bonne Année 2017
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DEVINETTES

1- Que lisent les kangourous?
2- Qu’est-ce qui est vert, qui monte et qui descend?
3- Que fait un hibou dans une forêt en feu?
4- Qu’est-ce qui est au centre du feu, mais qui ne brûle pas?
5- Comment s’appelle un boomerang qui ne revient pas?
6- Qu’est-ce qui est rose et qui saute d’arbre en arbre?
7- Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils jamais gros?
8- Un coq pond sur une colline, le vent souffle d’est en ouest,
où tombe l’œuf?
9- Pourquoi les gorilles ont-ils de grosses narines?
10-Qu’est-ce qui fait 999 fois ‘’Tic et 1 fois ‘’Toc?
www.bonjourchezdo.com

Voir les réponses des devinettes à la page 23
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Moment de poésie
Je vis depuis quelque temps déjà,
Une secrète relation amoureuse,
J’en prends bien soin,
Il est d’abord mon ami,
Il n’est plus très jeune, mais encore élégant,
Son odeur est compatible à la mienne,
Il a l’air de mon âge,
Oh! J’avoue que parfois, je le manipule…
Mais ça semble lui convenir,
Au creux de ses bras, je peux rire ou pleurer,
Il est là pour les bons et les mauvais jours,
S’il me laissait tomber, je pourrais en mourir!!!
Mais… il m’invite à le retrouver de plus en plus d’ailleurs…

Il est le seul qui me prenne dans ses bras, me sécurise,
Me dit de me reposer et me berce un peu…

Il me survivra sans doute…et quelqu’un d’autre pourra,
Se réfugier chez lui…il est encore si robuste!

JE PARLAIS DE MON FAUTEUIL!!!
LYNE LEBOEUF
Avec l’espoir de vous avoir fait sourire,
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1- Des livres de poche
2- Un marin avec le mal de mer
3- Hiboucane (boucaner : faire de la fumée, au Québec)
4- Le ‘’E’’
5- Un bout de bois
6- Un chewing-gum dans la poche de Tarzan
7- Parce qu’ils font attention à leur ligne
8- Un coq ne pond pas
9- Parce qu’ils ont de gros doigts
10- Un mille-pattes avec une jambe de bois
www.bonjourchezdo.com
http://audealaculture.fr/livre-medias/devinette-sa-solution?language=en
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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

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

TIMBRE

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

24

