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M. Jean-Louis Hétu, participant au cours
de peinture donné à l’APHPSSJ
par Mme Nicole Gélinas

Bonjour chers membres, partenaires et administrateurs.
Une autre belle saison qui est maintenant dernière nous.
Pour l’Association, cet hiver marque le début d’une
nouvelle session remplie de nouvelles idées et de projets
rassembleurs pour nos membres.
Vous savez, la force d’une association et de son équipe est
le sens qu’elle donne à ses actions. Donc, des gestes, des actions, nous en avons
posé. Le 11 septembre dernier, nous avons inauguré notre nouvelle salle afin de
mieux desservir nos membres. Nous l’avons nommée "Yolaine Lortie" en l’honneur
de ses années d’implication bénévole à l’Association.
En cette longue période d’automne, quoi de mieux que de participer aux activités
qui vous sont proposées dans ce baladeur?
En terminant, je tiens encore une fois à féliciter nos bénévoles, pour leur présence
et leur vivacité.
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 durant la période des Fêtes :
Du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019 (de retour le 7 janvier 2019).
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE L’APH
LÉGALISATION DU CANNABIS :

Rappelons que même si le cannabis est légal depuis le 17 octobre dernier, il sera
interdit de fumer ou de vapoter du cannabis à l’Association ou lors des activités de
l’Association.
NOTRE PAGE FACEBOOK :

Nous avons une page Facebook pour l'Association. Pour avoir accès aux
informations de dernières minutes et aux photos, nous vous invitons à aimer notre
page et à la diffuser à vos amis. www.facebook.com/aph.Joliette
PRÊTS DE MATÉRIEL :

L’APHPSSJ prête des équipements spécialisés pouvant faciliter les activités de la
vie courante aux personnes vivant avec une limitation. L’objectif est de dépanner
ou d’apporter une aide temporaire à la personne quand cela est possible. Il se
peut que la grandeur, la hauteur ou les dimensions disponibles ne conviennent
pas, il faudra vérifier. Pour tout renseignement : 450 759-3322.
Parmi les équipements disponibles :
● fauteuil roulant manuel ● marchette ● déambulateur ● banc de
douche ● rampe pour monter des marches, etc.
FERMETURE DE L’APHPSSJ :

Pour savoir si les bureaux de l’APH sont ouverts lors des tempêtes de neige :
❖ Appeler à l’Association 450 759-3322 le matin même afin d’écouter le
message sur le répondeur;
❖ Écouter la radio 103,5 – si la commission scolaire est fermée, toutes les
activités seront annulées et le bureau fermé (www.m1035fm.com);
Notez que durant la semaine de relâche, il n’y aura aucune activité à
l’Association.
TRANSPORT ADAPTÉ ET TEMPÊTES DE NEIGE :

Tous les déplacements seront annulés si la commission scolaire des samares est
fermée, à l’exception des transports pour les rendez-vous médicaux et pour le
travail.
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ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER
FÉLICITATIONS À MME DANIELLE TREMBLAY POUR SES 20 ANNÉES DE SERVICE

L’Association tient à remercier Mme Tremblay pour son implication
auprès des personnes vivant avec un traumatisme cranio-cérébral.
Danielle a débuté à l’Association en mars 1999. Elle a su se démarquer
avec humanité et altruisme. Merci de ta compassion et de ton amour
inconditionnel pour ton travail.
CARTES D’ANNIVERSAIRE

Un beau changement à l’Association : dorénavant, lorsque vous recevrez vos cartes
d’anniversaire, vous pourrez constater le talent remarquable de nos participants
du cours de scrapbooking. Effectivement, elles sont confectionnées maintenant
par ceux-ci.
SOIRÉE GALA DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Le 27 septembre dernier, lors du Gala de l’action bénévole, organisé par la Ville de
Joliette, M. Serge Girard, a reçu le lauréat d’un prix dans la catégorie
« Développement social » en guise de reconnaissance pour ses
actions bénévoles auprès de l’APHPSSJ. Ce prix a été souligné pour
sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie des Joliettains.
NOUVEAUTÉ POUR LE GROUPE TCC DE TERREBONNE

À partir de janvier 2019, l’équipe TCC de Terrebonne ajoutera de nouvelles
activités mensuelles afin de permettre aux membres de se connaître et de mieux
socialiser.
GAGNANTS DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE

Le 18 septembre dernier, Mme Danielle Sansregret et M. Jocelyn Picard, membres
des entreprises agricoles inscrits au concours de l’Ordre national du
mérite agricole, ont été honorés dans la catégorie BRONZE.
FÉLICITATIONS !
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Dans le baladeur de décembre, voici la question qui pourrait vous
permettre de gagner l’activité de loisir de votre choix :

En quelle année l’APHPSSJ fut fondée?
1) En 1980
2) En 1964
3) En 1977
Veuillez transmettre votre réponse à la réceptionniste de l’Association au
450 759-3322 ou au 1 888 756-3322.

Le tirage se fera le jeudi 14 février 2019
Bonne chance à nos participants!

Voici la réponse du concours de septembre dont la question était la suivante :
COMMENT APPELLE-T-ON LE PETIT D’UN MOUTON ?
Et la réponse était : A) L’AGNEAU
Le tirage a eu lieu le 27 septembre 2018 et Mme Marylie Dandonneau se mérite
l’activité de loisir de son choix :
FÉLICITATIONS À MARYLIE ainsi qu’à tous les participants
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RÈGLES S’APPLIQUANT AUX ACTIVITÉS DE L’APH
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 :
Élise Landry, secrétaire-réceptionniste :
INSCRIPTION



450 759-3322 # 5
450 759-3322

AVANT la date limite

PAIEMENT ($) ou ARRANGEMENT :
au moins deux 2 semaines avant l’activité
pour conserver votre inscription, SINON VOTRE NOM SERA ENLEVÉ.
NOTEZ les dates, car aucun rappel ne sera fait.
REMBOURSEMENT : aucun
exceptionnelles.

sauf pour des circonstances

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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Nicole Gélinas, artiste peintre

Responsable :

Mme Micheline Bérubé

Professeure :

Mme Nicole Gélinas

Dates :

Tous les lundis du 14 janvier au 8 avril 2019
Congé lundi 4 mars (semaine de relâche)
Tous les jeudis du 17 janvier au 11 avril 2019
Congé jeudi 7 mars (semaine de relâche)

Heure :
Coût :

13 h 30 à 16 h 30
Membres actifs et associés :
61,00 $
Membres supports et non-membres : 181,00 $

Lieu :

Salle Yolaine Lortie, local 135
200, rue de Salaberry, Joliette

Nombre de cours :

12 cours

Note: Le participant doit défrayer le coût de sa toile (grandeur maximale de toile permise
24x12" ou 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 pour mentionner une seule journée de préférence. À la fin de
cette période, la priorité sera accordée aux membres actifs qui n’ont jamais participé à
l’atelier.

Date limite d’inscription : le mercredi 19 décembre 2018
Attendre la confirmation de votre place au cours pour faire votre paiement
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Les responsables seront M. Serge Girard les lundis et Mme Murielle Desrosiers les
vendredis.
Dates et heures :
Les lundis, du 21 janvier au 15 avril 2019, sauf le lundi suivant :
4 mars

→

Semaine de relâche

Les vendredis, du 25 janvier au 26 avril 2019, sauf les vendredis suivants :
8 mars
19 avril

→
→

Semaine de relâche
Vendredi Saint

Coût :

Membres actifs et associés :
52,00 $
Membres supports et non-membres : 149, 00 $

Durée :

12 semaines

N.B. Si un cours est annulé pour cause de mauvaise température, celui-ci sera reporté à
la fin de la session.

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.
Étant donné que le nombre de places et de bénévoles sont limités, les gens auront toute
la période d’inscription pour s’inscrire à l’activité et de mentionner une seule journée de
préférence seulement. À la fin de la période, la priorité sera accordée aux membres actifs
qui n’ont jamais participé à l’activité.
En cas d’absence, vous devez aviser Chantale Michel au :
450 759-3322 ou 1 888 756-3322 poste 5

Date limite d’inscription : le mercredi 9 janvier 2019
Attendre la confirmation de votre place au cours pour faire votre paiement
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Responsable :

Mme Louise Chagnon

Professeure :

Mme Chantale Michel

Dates :

Tous les mardis du 22 janvier au 19 février 2019

Heure :

10 h 30 à 11 h 30

Coût :

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

Lieu :

Salle Yolaine Lortie, local 135
200, rue de Salaberry, Joliette

Nombre de cours :

5 cours (places limitées)

15,00 $
28,00 $

Suite au franc succès obtenu lors de l’essai gratuit et à la demande des membres, la
remise en forme sur chaise vous sera offerte à nouveau pour cinq (5) semaines
consécutives.
Cette activité s’adresse aux hommes et aux femmes ayant une capacité moindre ou
élevée à bouger les bras ou avec une paralysie d’un côté ou une difficulté avec son
équilibre. En étant assis dans votre fauteuil ou sur une chaise, vous allez tonifier les
muscles supérieurs de votre corps sur une musique entraînante, travailler votre
coordination et surtout avoir du plaisir.

Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant le mardi
15 janvier 2019
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Artiste, Jacynthe Arseneau

Responsable :

Mme Lucie Rouleau

Professeure :

Mme Jacynthe Arseneau

Dates :

Tous les mercredis du 23 janvier au 17 avril 2019
Sauf le mercredi 6 mars (semaine de relâche)

Heure :

13 h 30 à 15 h 30

Coût :

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

Lieu :

Salle Yolaine Lortie, local 135
200, rue de Salaberry, Joliette

Nombre de cours :

12 cours

Maximum de
Participants :

10 participants

26,00 $
62,00 $

Veuillez apporter votre collation ainsi que
votre breuvage!!!
Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant le jeudi
10 janvier 2019
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Responsable :

Mme Lucie Tremblay

Dates :

Tous les jeudis du 24 janvier au 18 avril 2019
Sauf le jeudi 7 mars (semaine de relâche)

Heure :

13 h 30 à 15 h 30

Coût :

Membres actifs et associés :
47,00 $
Membres supports et non-membres : 132,00 $

Lieu :

Salles de Quilles Baby
53, rue Baby, Joliette

Nombre de cours :

12 rencontres

Un lieu agréable, pour se rencontrer, échanger et....
réaliser une partie parfaite comme Mme Hélène Lavoie ,

Bravo Hélène!
Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant le jeudi
10 janvier 2019
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Responsables :

Mme Chantale Michel et M. Jocelyn Picard

Date :

Mardi 12 février 2019

Heure :

17 h 15 à 19 h 30

Coût :

Membres actifs et associés :
15,00 $
Membres supports et non-membres : 27,00 $

Lieu :

RESTAURANT SCORES
588, rue Saint-Charles-Borromée N, Joliette

MENU : 1- BROCHETTE DE POULET QUÉBÉCOISE, morceaux de poulet marinés
grillés et badigeonnés de notre sauce à côtes levées Scores, saupoudrés
d’épices à steak de Montréal et recouverts de morceaux de bacon. Le tout servi
avec frites;
2- FISH ET CHIPS, copieux morceaux d’aiglefin enrobés d’une panure
à la bière, garnis d’un quartier de citron et accompagnés de sauce tartare et
frites;
3-DEMI-LIVRE DE CÔTES LEVÉES servie avec frites;
4-CINQ (5) FILETS DE POULET PANÉ servis avec frites.
Avec votre menu, vous aurez droit à : 1 liqueur, soupe, dessert avec café ou
thé. Taxes et pourboire inclus.

Mettre votre petite touche de rouge personnelle
Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant le mardi
29 janvier 2019
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Responsables :

Mmes Chantale Michel et Louise Chagnon

Date :

Mercredi 26 mars 2019

Heure :

16 h 30 à 19 h 00

Coût :

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

Lieu :

Cabane à sucre Alcide Parent
1600 route 343 nord, Saint-Ambroise-de-Kildare

13,00 $
20,00 $

Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant le jeudi
12 mars 2019
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Date :
Heure :
Coût :

Jeudi, 16 mai 2019

Lieu :

Salle Rolland Brunelle
20, rue Saint-Charles-Borromée, Joliette

19 h 30 à 22 h 00 (début du spectacle 20 h 00)
Membres actifs et associés :
16,00 $
Membres supports et non-membres : 31,00 $

Au début de sa quarantaine, Philippe a la bonne (ou la mauvaise) habitude
de vouloir s’occuper de tout! Laissez-le vous raconter comment il s’occupe
de sa santé, de son apparence, de sa famille et de plein d’autres petits et gros
problèmes de la vie avec des résultats pas toujours réussis. Le temps d’un
spectacle, Philippe Laprise s’occupe de tout, s’occupe de vous. Et en parlant
de lui, il vous fera rire de vous!

Vous devez vous inscrire avant le jeudi 28 mars 2019
Attendre la confirmation de votre présence avant de faire votre paiement
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L’Association offre une clinique d’impôts ici même dans nos locaux,
pour nos membres. Cette clinique est réalisée en partenariat
avec la Maison populaire de Joliette. Alors, si vous désirez faire
préparer vos impôts, vous devez prendre rendez-vous à
l’Association, au 450 759-3322.

Date :

2 avril 2019

Heure : Sur rendez-vous
Coût

*20,00 $ payable sur place la journée même

Lieu :

200, rue de Salaberry, local 134, Joliette

*Voici les conditions d’admissibilité basées sur les critères de l’an dernier
Sous réserve de modification :
25 000 $
• Revenus maximaux pour une personne seule :
30 000 $
• Revenus maximaux pour un couple :
2 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire :
30 000 $
• Un adulte avec un enfant :
2 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire :

→ IMPORTANT : APPORTER VOS DOCUMENTS QUI SERVIRONT À
PRÉPARER VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS.
* Pour défrayer le coût de la carte de membre de la Maison populaire de Joliette

Date limite d’inscription : le mardi 19 mars 2019
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BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Ce déjeuner est réalisé au profit de l’Association des personnes
handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette pour
financer ses activités.
Cette activité est rendue possible grâce à l’implication des
membres du comité Parkinson et des Chevaliers de ColombConseil 6272 Mgr Papineau.
Date :

Dimanche 14 avril 2019

Heure :

De 10 h à 12 h 30

Coût

Contribution volontaire (payable sur place)

Lieu :

Centre Communautaire Notre-Dame-Des-Prairies
225, boul. Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-Prairies

AU PLAISIR DE PARTAGER CE BRUNCH AVEC VOUS !

Date limite d’inscription : le mercredi 21 mars 2019
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PROGRAMMES DE L’AGENCE DU REVENU DU
CANADA
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
L’Association vous invite à une conférence qui aura pour but de mieux faire
connaître les différents programmes à la disposition des personnes vivant
avec un handicap physique.
Voici quelques sujets qui seront abordés par Mme Annie Daunais,
représentante de l’agence du revenu du Canada:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nouveautés 2018;
Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)?
Êtes-vous admissible?
Demander le CIPH en 3 étapes;
Qu’arrive-t-il une fois le formulaire T2201 envoyé?
Demander le montant pour personnes handicapées ;
Prestation pour enfants handicapés ;
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ;
Programme des bénévoles ;
Mon dossier;
Prestations de compassion;
Prestations pour proches aidants d’adultes;
▪ Prestations pour proches aidants d’enfants.
Date :

10 janvier 2019

Heure :

13 h 30 à 15 h 30

Lieu :

Salle « Le Murmure », local 139,
200, rue de Salaberry, Joliette

Date limite d’inscription : le mardi 18 décembre 2018
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AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
L’Association vous invite à une séance d’information très importante pour les
personnes utilisant ces aides à la mobilité motorisée (AMM), soit un fauteuil
motorisé, un quadriporteur, un triporteur. La présentation se déroulera en deux
volets : une première partie concernant les responsabilités des utilisateurs et la
réglementation routière. Une deuxième partie sera consacrée à l’utilisation des
(AMM) et les comportements en milieu restreint.
Voici quelques sujets qui seront abordés lors de cette rencontre :
•
•
•
•
•
•
•

Les équipements exigés;
Respect du Code de la route;
Tout utilisateur d’une aide à la mobilité qui ne se conforme pas à ces règles est
passible d’une amende;
Faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif;
Des exceptions à cette interdiction s’appliquent toutefois;
Avoir un comportement sécuritaire pour autrui et pour soi-même;
Quelle différence y a-t-il entre un fauteuil roulant motorisé et un quadriporteur et
triporteur?

Mme Geneviève Jetté :

Coordonnatrice locale en police communautaire
de la Sûreté du Québec

Intervenante :

Ergothérapeute du Centre de réadaptation Le Bouclier

Date :

Mardi le 30 avril 2019

Heure :

13 h 30 à 15 h 30

Lieu :

Salle « Le Murmure », local 139,
200, rue de Salaberry, Joliette

Date limite d’inscription : le mardi 16 avril 2019
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TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX
Par Danielle Tremblay et Josée Payette intervenantes psychosociales

Conférences interorganismes:
En octobre et novembre dernier, à Joliette et Terrebonne respectivement, Mme Judée
Deslongchamps de l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) est venue nous parler
des astuces pour mieux planifier notre budget.
En ce qui concerne les conférences qui se tiendront à l’hiver 2019, nous aurons la chance
d’assister à un témoignage d’une personne ayant subi un traumatisme crânien. Vous recevrez
les informations avec l’envoi des prochains calendriers TCC. En attendant, voici les dates à
mettre à votre agenda :
Le mardi 26 février 2019
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Joliette
Le mardi 16 avril 2019
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Terrebonne

Week-end familial TCC
Notre week-end de ressourcement pour les
membres traumatisés crâniens et leur famille a
eu lieu durant la fin de semaine du 14 au 16
septembre dernier. Cette année, une trentaine
de participants ont bénéficié du plein air et de la
campagne. Dame nature était de notre côté et
nous avons eu une très belle fin de semaine.
Tous ont bien apprécié et ont pu passer de bons
moments ensemble tout en profitant de la
nature. Les activités de pédalo, de kayak et de
tir à l’arc ont encore une fois fait de nombreux
heureux. Le taux de participation ainsi que toutes les activités offertes, sans oublier nos
chansonnières du samedi soir, ont fait de ce week-end, une vraie réussite. Merci à tous pour
votre belle participation! Et merci à la fondation Martin Matte pour avoir contribué
financièrement à la réalisation du camp.
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Formation avec le regroupement des associations de personnes
traumatisées craniocérébrales du Québec (RAPTCCQ) :
Cette année, la directrice et les intervenantes de l’Association ont participé à une formation de
2 jours, en octobre dernier, à Victoriaville. Cette formation regroupait les employés des 13
associations du Québec. En plus de recevoir des formations en lien avec le TCC, nous avons
assisté au lancement de la semaine québécoise du traumatisme craniocérébral. Ces formations
sont toujours une bonne source de motivation et d’enrichissement. Elles nous permettent de
mieux accomplir notre travail dans le quotidien. Ce lieu de rencontre est aussi un bon moyen
pour échanger avec les dirigeants et intervenants des autres associations et ainsi adapter nos
façons de faire ou encore développer de nouveaux services.

Semaine de sensibilisation du TCC :
La semaine québécoise du traumatisme craniocérébral
qui vise à sensibiliser la population au TCC s’est tenue du
14 au 21 octobre dernier. Le slogan cette année était
«TCC : 3 lettres qui changent des vies». Pour le secteur
sud de la région, nous avons tenu à l’Île des Moulins dans
le Vieux-Terrebonne, une activité de marche pour nos
membres et leurs proches. Quant au nord, nous avons
invité le temps d’un après-midi, une conseillère
budgétaire de l’organisme Association coopérative
d’économie familiale (ACEF), à venir nous donner des
trucs pour mieux prévoir et planifier son budget. Après
le traumatisme, les séquelles font quelques fois en sorte
que l’organisation est plus difficile, sans compter les
pertes de mémoire qui viennent nous jouer des tours lors du paiement de nos factures. Cette
conférence étant offerte à l’ensemble de la population, ces derniers ont pu mieux comprendre
les séquelles invisibles du TCC. Nous avons offert aux membres de notre association, par
l’entremise du regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du
Québec (RAPTCCQ), l’opportunité de participer au concours « Défi coup d’chapeau ». Ce dernier
consistait à prendre une photo d’eux dans leur quotidien, tout en portant un chapeau arborant
l’écusson TCC :3 lettres qui changent des vies. La photo était, par la suite, publiée sur les
réseaux sociaux et le gagnant choisi en fonction du nombre de « j’aime » obtenu pour la photo.
Pour voir les autres photos, consulter le Facebook de l’Association. Enfin, nous avons également
installé des affiches promotionnelles dans divers lieux publics tels que : les CLSC, les points de
services C.R., Le Bouclier, les polyvalentes et la Société de l’Assurance automobile du Québec.
Un merci particulier à tous ceux et celles qui nous ont donné un coup de main lors de cette
semaine de sensibilisation!
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GROUPE APHASIE
Plusieurs nouveautés cette session !!! Nous vous
offrons un atelier de jeux. Ces rencontres ont lieu une
fois par mois, le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30. Cette
activité vous permettra de pratiquer vos techniques de
communication tout en vous divertissant.
L’atelier d’art-thérapie se poursuit, mais change de casehoraire. Les rencontres se tiendront maintenant les mercredis
matin de 9 h 30 à 11 h 30 à raison d’une rencontre par semaine
pour une série de 6 rencontres.
L’atelier d’expression offert par Le Théâtre
Aphasique de Montréal continue selon le même
horaire et la même formule agréable et dynamique.
Les rencontres se tiennent une fois par mois, le lundi matin de
9 h 30 à 11 h 30. La saison débute en octobre.
Finalement, les cafés-rencontres qui avaient lieu les samedis
sont maintenant les mardis en après-midi.
Petit rappel :
✓ Pour vous inscrire, veuillez confirmer
votre inscription à Danielle ou à Josée au
450 759-3322 poste 2.
✓ N’oubliez pas de réserver votre transport.
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DES PAPIERS CLAIRS POUR SE PROTÉGER DÈS
MAINTENANT
Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si vous n’étiez plus apte à remplir votre rôle
d’aidant naturel ou si vous n’étiez plus apte à vous occuper de vous-même ? Penser au
pire et organiser les documents nécessaires en conséquence peut vous éviter bien des
problèmes. Êtes-vous bien protégé? Il ne faut pas confondre la procuration et le mandat
de protection.
La procuration permet de confier l’administration de vos biens à des gens de confiance.
Cette ou ces personnes vous représentent dans le cas où vous êtes dans l’impossibilité
d’agir. La procuration peut être générale ou spécifique. En tout temps, vous conservez le
droit de supervision et la liberté de mettre fin à la procuration. Notez qu’elle ne reste
valide que si vous êtes apte à prendre des décisions.
Le mandat de protection désigne une ou plusieurs personnes ayant la responsabilité de
veiller à votre bien-être et de s’occuper de vos biens en cas d’inaptitude reconnu par un
professionnel de la santé.
Le mandat de protection peut être fait de deux façons.
1- Le mandat notarié est un document authentifié
inscrit au Registre des mandats de la Chambre des
notaires. Il est donc plus difficile à contester devant les
tribunaux.
2- Le mandat devant témoins est un document signé
par vous- même et deux témoins qui ne doivent pas
être visés par le contenu du mandat. Il est important
d’informer vos proches de son existence et de l’endroit
où trouver l’original. Le mandat devant témoins peut
aussi être rédigé par un avocat, ainsi il sera inscrit au
Registre des mandats du Barreau du Québec. Pour
permettre à d’autres personnes d’agir en votre nom, le
mandat de protection doit toujours être homologué. À
cet effet, les personnes désignées à votre mandat
doivent déposer une demande au palais de justice du
district où vous résidez.

Outils disponibles
Différents
modèles
de
procuration gratuits sur le site du
ministère de la Justice du
Québec.
www.justice.gouv.qc.ca/votreargent-et-vos-biens/procurationet-regimes-de-protection/laprocuration/modeles-deprocuration/
Mandat de protection disponible
en librairie ou modèle gratuit sur
le site du Curateur public.
http://www.curateur.gouv.qc.ca
/cura/fr/outils/publictions/mon
mandat.html

Faire votre mandat de protection dès maintenant est le
moyen le plus simple de protéger votre avenir et de simplifier
les démarches pour vos proches
Source : ACEF Lanaudière
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TRANSPORT ADAPTÉ
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DE LA MRC JOLIETTE
Il est très important de réserver vos demandes de déplacement avant le 21
décembre 15 heures pour vos transports du 22 au 27 décembre, et avant le 28
décembre à 15 heures pour les transports du 29 décembre 2018 au 3 janvier 2019,
puisque les bureaux seront fermés les : 24, 25, 26 et 31 décembre 2018 ainsi que
les 1er et 2 janvier 2019.
GRATUITÉ * DU TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE JOLIETTE
LES 25 DÉCEMBRE et 1ER JANVIER
*La gratuité ne comprend pas l’interconnexion et ceux à l’extérieur du territoire de la desserte de la MRC.
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DE L’INTERCONNEXION
DANS LANAUDIÈRE
Visitez parents et amis sur tout le territoire de la grande région de Lanaudière pour
la période des Fêtes du 15 décembre 2018 au 15 janvier 2019 grâce au réseau
d’interconnexion du transport adapté. Pour ce cela, il faudra déposer vos
demandes de déplacement pour ces journées en téléphonant au 450 759- 8931,
avant le 21 décembre 2018 15 heures, selon les périodes de réservation en vigueur
pour le service.
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 information : 450 759-8931 ou www.mrcjoliette.qc.ca/transport
Ou té
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10 trucs pour manger moins de sucre
PAR JULIE LEDUC, COUP DE POUCE, SEPTEMBRE 2014
Adopter un mode de vie saine
Celui dont on doit surtout se méfier: le sucre ajouté. On le saupoudre sur nos
aliments, mais on le retrouve aussi en abondance dans les produits du
commerce. Quelques astuces pour réduire notre consommation.
•

1. Pour étancher notre soif, on boit de l'eau. On bannit les boissons sucrées,
gazeuses ou non. On se limite à un jus de fruits naturel par jour.

•

2. On évite les bonbons et les gommes à mâcher.

•

3. On réduit graduellement la quantité de sucre qu'on met dans notre
café jusqu'à le boire sans sucre.

•

4. On choisit toujours des céréales à grains entiers pour notre pain, nos pâtes, nos
céréales et notre riz.

•

5. On achète notre yogourt nature et on le sucre avec une compote de pommes
ou des fruits séchés.

•

6. On favorise les garnitures naturelles: par exemple, on remplace la confiture par
une compote de pommes non sucrée, le ketchup par une salsa maison de tomates
cerises et de basilic, la vinaigrette du commerce par un mélange d'huile d'olive, de
citron, de moutarde et d'herbes fraîches.

•

7. On évite les gâteaux, muffins, biscuits et barres tendres du commerce remplis
de sucres ajoutés. On les cuisine.

•

8. Dans nos recettes, on utilise toujours une farine complète et on réduit de
moitié la quantité de sucre prescrite. On peut aussi trouver des recettes où le
sucre est remplacé par de la compote de fruits, de la purée de dattes ou des fruits
séchés.

•

9. On évite de prendre un dessert après chaque repas. Pour casser ce réflexe, on
fait autre chose; par exemple, on se prépare une tisane ou on sort marcher.

•

10. On se permet un dessert à l'occasion et on le savoure. Se priver complètement
de ce qui nous fait plaisir entraîne à la longue de la frustration et éventuellement
de la compensation.

http://www.coupdepouce.com/sante-et-vitalite/nutrition/article/10-trucs-pour-manger-moins-de-sucre
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TROUVER ET BARRER LA PHRASE INTRUSE
JEU
JEU#1
#1

Remplacer les pointillés par les verbes cités audessus 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.
Que 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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Solution
du jeu #1

TROUVER LE BON VERBE
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.
Que 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
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PHOTOS DES ACTIVITÉS RÉCENTES DE L’APH
AGA 2018

Pétanque 2018

Pique-nique 2018
Nouveauté remise en forme

Camp TCC 2018

Camp TCC 2018

Halloween 2018

VOICI LES ŒUVRES DE NOS ARTISANS DE PEINTURE ET DE SCRAPBOOKING

Marie Cyr

Caroline Parent

Martin Jetté

Lise Poirier

Cartes d’anniversaire réalisées par: Marylie Dandonneau, Marie Cyr, Lise Poirier, Henriette
Dubé, Johanne Ste-Onge, Danielle Ayotte, Carole Dupuis et Jean-Guy Robillard.
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ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES 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

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