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Bonjour chers membres, partenaires et administrateurs.
L’automne est à nos portes avec ses belles couleurs remarquables et
appréciables. Nous voici donc à nouveau prêts, pour de nouveaux défis, de
nouvelles activités à l’Association.
L’automne 2019 apportera un vent de changement à notre Association avec un
dynamisme contagieux. Effectivement, deux (2) intervenantes psychosociales se
sont jointes à l’équipe dans l’objectif d’élargir nos services pour le groupe TCC. De
plus, une éducatrice spécialisée, s’est intégrée afin de répondre aux différents
besoins recherchés par nos membres. Une chose est certaine, l’équipe de l’APH
continue sur sa lancée en vous préparant diverses activités.
Encore une fois, je tiens à exprimer notre gratitude envers les nombreux bénévoles
pour leur présence et leur générosité.
Au nom du conseil d’administration et des employés de l’APHPSSJ, je vous souhaite
de passer un joyeux temps des Fêtes auprès des vôtres.

Jocelyn Picard,
Président

N.B. Les bureaux de l’APHPSSJ seront fermés durant la période des Fêtes :
Du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020 (de retour le 6 janvier 2020).
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE L’APH
AVIS DE RENOUVELLEMENT:

En janvier prochain, vous recevrez un formulaire afin de renouveler votre
adhésion et par la même occasion de mentionner les modifications, s’il y a lieu à
votre dossier.
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
partager 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 ET DU TRANSPORT ADAPTÉ EN CAS DE TEMPÊTES DE NEIGE :

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);
Tous les déplacements du Transport adapté, seront annulés si la Commission
scolaire des Samares est fermée, à l’exception des transports pour les rendezvous médicaux et pour le travail.
Notez que durant la semaine de relâche, il n’y aura aucune activité à l’Association.
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ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER
DÉPART DE MME DANIELLE TREMBLAY

Nous avons le regret de vous annoncer le départ de Madame Danielle Tremblay en
août dernier, après 20 ans de loyaux services, comme intervenante psychosociale.

PRÉSENTATION NOUVELLE EMPLOYÉE

Il me fait plaisir de me présenter à vous aujourd’hui comme nouvelle employée de
l’Association en tant qu’éducatrice spécialisée. Mon nom est Chantal Dupont et
j’aurai différents rôles tout au long de mon mandat à l’APH.
Je serai disponible lors de certaines activités comme accompagnatrice.
De plus, je mettrai sur pied des activités qui seront diffusées dans les
locaux de l’APH et aussi dans le dynamique baladeur. Pour terminer, si
vous avez besoin de parler, je serai disponible selon mon horaire de
bureau que voici.
Notez bien qu’il sera possible de prendre rendez-vous en dehors de ces
heures, au besoin.

Lundi

Mardi

Mercredi

15 h à 16 h 30

8hà9h

11 h à 12 h

NOUVEAUTÉ POUR LE GROUPE TCC

Nous aimerions mettre sur pied des ateliers faits sur mesure pour vous. Nous
pourrons y aborder des thèmes tels que : les habilités sociales, l’utilisation de la
technologie, la nutrition, etc. Nous vous contacterons sous peu afin de poser
quelques questions et mieux cibler vos besoins. Votre collaboration sera donc
grandement appréciée!
ANNULATION D’ACTIVITÉS

Nous tenons à souligner que, pour la session d’automne, nous avons dû annuler le
cours de Création artistique en papier et la conférence, Le Bonheur est en nous (de
Josée Boudreault), faute d’inscriptions.
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Voici la question qui pourrait vous permettre de gagner l’activité de loisir
de votre choix :

À quoi sert le service d’intervention en mesures d’urgence?
1) En cas d’une crise d’épilepsie
2) En cas de crise du verglas ou panne majeure d’électricité, feu
3) En cas de crise politique
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 13 février 2020

Voici la réponse du concours de septembre dont la question était la suivante :
Combien de groupes d’entraide avons-nous à l’Association?
Et la réponse était : C) 3
Le tirage a eu lieu le 26 septembre 2019 et M. Martin Jetté se mérite l’activité de
loisir de son choix :
FÉLICITATIONS À Martin ainsi qu’à tous les participants
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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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Sylvie Ratelle, artiste peintre

Responsable :

Mme Micheline Bérubé

Enseignante :

Mme Sylvie Ratelle

Dates :

Tous les mardis du 14 janvier au 7 avril 2020
Congé mardi 3 mars (semaine de relâche)
Tous les jeudis du 16 janvier au 09 avril 2020
Congé jeudi 5 mars (semaine de relâche)

Heure :
Coût :

13 h 30 à 16 h 15
Membres actifs et associés :
36,00 $
Membres supports et non-membres : 174,00 $

Lieu :

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

Nombre de cours :

12 cours

Cette activité est réalisée grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec

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
Maximum de 10 participants par atelier
peinture à l’huile.
Étant donné que le nombre de places est limité, les gens auront toute la période
d’inscriptions 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.
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Une partie des profits générés par ces événements sont remis à des
associations diverses dont l’APHPSSJ. Jouer au Bingo permet de financer, en
partie, nos activités de loisirs.
Responsables :

Mmes Chantale Michel et Jacynthe Arseneau

Dates :

Les mercredis 15 janvier et 29 avril 2020

Heure :

De midi à 16 h 00

Coût :

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

Lieu :

Jolodium Inc
12, rue Richelieu, Notre-Dame-des-Prairies

19,00 $
40,00 $

Lors de votre inscription, vous devez mentionner si vous aller jouer sur les
ordinateurs ou sur les feuilles-papier.

Date limite d’inscription et de paiement
le mercredi 8 janvier 2020
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Responsables :

Mme Murielle Desrosiers et M. Serge Girard

Dates :

Tous les lundis du 20 janvier au 20 avril 2020
Congé lundi 2 mars (semaine de relâche) et
Congé lundi 13 avril (lundi de Pâques)
Tous les vendredis du 24 janvier au 24 avril 2020
Congé vendredi 6 mars (semaine de relâche) et
Congé vendredi le 10 avril (vendredi Saint)

Heure :
Coût :

13 h à 14 h 00
Membres actifs et associés :
52,00 $
Membres supports et non-membres : 152,00 $

Lieu :

Centre Jeunesse
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette

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, d’espace et de bénévoles sont limités, les gens
auront toute la période d’inscriptions 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 poste 5 ou 1 888 756-3322 poste 5

Date limite d’inscription mercredi le 8 janvier 2020
Attendre la confirmation de votre place aux cours pour faire votre paiement
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Professeure :

Mme Chantale Michel

Dates :

Tous les mardis du 21 janvier au 31 mars 2020
Congé le 3 mars (semaine de relâche)

Heure :

10 h 00 à 11 h 00

Coût :

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

Lieu :

Salle Le Murmure
200, rue de Salaberry, Joliette

Nombre de cours :

10 cours

26,00 $
65,00 $

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, travailler votre coordination
sur une musique entraînante.

Date limite d’inscription et de paiement le mardi
14 janvier 2020
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Responsable :

Mme Chantal Dupont

Dates :

Les mardis du 21 janvier au 31 mars 2020
Congé le mardi 3 mars (semaine de relâche)

Heure :

11 h 30 à 12 h 45

Coût :

Gratuit

Lieu :

Salle Yolaine Lortie, local 135
200, rue de Salaberry

Veuillez apporter votre lunch

Cette activité s’adresse à tous! Un dîner-causerie a été mis sur pied dans le
but de discuter, d’échanger et de passer du bon temps entre personnes de
l’Association. Noter qu’il est aussi possible de sortir des jeux de société
afin d’y jouer ensemble.

Veuillez vous inscrire avant 14 h 00 le lundi,
la veille de l’activité
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Responsable :

Mme Lucie Tremblay

Dates :

Tous les jeudis du 23 janvier au 16 avril 2020
Congé le jeudi 5 mars (semaine de relâche)

Heure :

13 h 30 à 15 h 15

Coût :

Membres actifs et associés :
50,00 $
Membres supports et non-membres : 144,00 $

Lieu :

Salles de Quilles Baby
53, rue Baby, Joliette

Nombre de cours :

12 rencontres

Date limite d’inscription et de paiement le jeudi
9 janvier 2020
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avec Conrad Popko

Il nous a conquis lors de son atelier au salon du loisir adapté
en mai dernier. Venez vous exprimer lors de cette activité
qui amène un état de bien-être à travers l’interaction
sociale et le contact visuel dans un environnement inclusif.
Les instruments de musique sont fournis par le professeur.

N’apporter que votre plus beau sourire.
Responsable :

Mme Chantale Michel

Professeur :

M. Conrad Popko

Dates :

Les mercredis 5,12,19 et 26 février 2020

Heure :

10 h 00 à 11 h 15

Coût :

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

Lieu :

Salle le Murmure
200, rue de Salaberry, Joliette

Nombre d’ateliers:

4 rencontres

Date limite d’inscription et de paiement avant
le mercredi 22 janvier 2020
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24,00 $
58,00 $

Responsables :

Mmes Chantale Michel et Céline Savard

Date :

Le mercredi 12 février 2020

Heure :

16 h 15 à 18 h 30

Coût :

Membres actifs et associés :
16,00 $
Membres supports et non-membres : 31,00 $

Lieu :

Restaurant Terraza Bravo
575, rue Saint-Charles-Borromée N, Joliette

MENU : 1- Souvlaki de poulet 1 bâton servi avec salade maison, riz et patates
grecques et sauce tzatziki;
2-Filet de sole meunière servi avec riz, patates grecques et salade maison;
3-Lasagne à la viande accompagnée de pain à l’ail;
4-Escalope de veau parmesan servi avec spaghettis sauce bolognaise;
5-Côtes levées 10 onces servies avec frites épicées.
Avec votre menu, vous aurez droit à : 1 liqueur, dessert avec café ou thé. Taxes et
pourboire inclus.
Suite à quelques abus et à l’entente du restaurateur, prenez note
que si vous ne prenez pas de liqueur celle-ci ne peut être remplacée
par un café/thé ou tisane. Vous devez le payer. Le café qui est inclus
est celui à la fin du repas seulement.

Date limite d’inscription et de paiement le mercredi
29 janvier 2020
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JANVIER 2020
lun.

mar.

mer.

6

7

jeu.

Café-rencontre
Bâtisseurs Joliette

ven.

1

2

3

8

9

10

16

17

23

24

TOURNOI DE QUILLES
MEMRES APH
13

14

PEINTURE

Déjeuner Gr TCC
Joliette

AQUAFORME

Café-rencontre
Aphasie

21

22

AQUAFORME

QUILLES

Remise en forme sur chaise
PEINTURE

PEINTURE
27

AQUAFORME

PEINTURE

CONFÉRENCE DE L’APH
AGENCE DU
REVENU CANADA

CAFÉ-RENCONTRE
PARKINSON
20

Café-rencontre
15
Bâtisseurs Terrebonne

Déjeuner Gr TCC
Terrebonne

28

Remise en forme sur chaise
PEINTURE

30

29

QUILLES

PEINTURE

31

AQUAFORME

FÉVRIER 2020
lun.

mar.
3

AQUAFORME

mer.
4

Remise en forme sur
chaise

10

11

CAFÉ-RENCONTRE
PARKINSON

Remise en forme sur chaise

AQUAFORME
PEINTURE

QUILLES

Atelier de
percussions

20

QUILLES

Ateliers de
percussions

21

AQUAFORME

Activité loisir
Terrebonne
PEINTURE
26

25

Remise en forme sur chaise
PEINTURE

14

AQUAFORME

QUILLES

19

Café-rencontre Aphasie

AQUAFORME

13

PEINTURE

PEINTURE

Déjeuner Gr TCC
Terrebonne

AQUAFORME

PEINTURE

Café-rencontre
12
Bâtisseurs Terrebonne

18

Remise en forme sur chaise

24

7

Souper St-Valentin

17

AQUAFORME

ven.
6

5

Atelier de percussion

PEINTURE

Déjeuner Gr TCC
Joliette

Café-rencontre
.
Bâtisseurs Joliette

jeu.

Ateliers de
percussions

27

QUILLES

PEINTURE

28

AQUAFORME

MARS 2020
lun.

mar.

mer.

2

3

9 CAFÉ-RENCONTRE

AQUAFORME

10

PARKINSON

Remise en forme sur chaise
PEINTURE

Déjeuner Gr TCC
Joliette

16

17

6

11

12

13

18

QUILLES

25

26

Remise en forme sur chaise
PEINTURE

PEINTURE
31

Remise en forme sur chaise
PEINTURE

20

AQUAFORME

Activité loisir
Terrebonne

QUILLES

Terrebonne

19

PEINTURE
24

30 Déjeuner Gr TCC

AQUAFORME

QUILLES
PEINTURE

Café-rencontre
Bâtisseurs Terrebonne

Café-rencontre Aphasie

Cabane à sucre

AQUAFORME

5

Remise en forme sur chaise

23

ven.

4

PEINTURE

AQUAFORME

(APH)
AQUAFORME

Café-rencontre
Bâtisseurs Joliette

jeu.

27

AQUAFORME

AVRIL 2020
lun.

mar.

mer.

jeu.
2

1

Café-rencontre Bâtisseurs
Joliette

ven.

QUILLES

3

AQUAFORME

PEINTURE
6

7

Déjeuner Gr TCC
Joliette

8

Café-rencontre Bâtisseurs

PEINTURE

9

QUILLES

10

Vendredi

Terrebonne

SAINT
PEINTURE

AQUAFORME
13

Lundi de
Pâques
(bureaux fermés)

14

CAFÉ-RENCONTRE
PARKINSON

20

AQUAFORME

15

16

QUILLES

Journée Cinéma
21

AQUAFORME

Activité loisir
Terrebonne
22

23

Café-rencontre
Aphasie
27

Déjeuner Gr TCC
Terrebonne

17

24

AQUAFORME

28

29

30

Responsables :

Mme Chantale Michel et Louise Chagnon

Date :

Le lundi 23 mars 2020

Heure :

16 h 15 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

Date limite d’inscription et de paiement le lundi
9 mars 2020
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14,00 $
22,00 $

Responsables :

Mmes Chantale Michel et Micheline Bérubé

Date :

Le mercredi 15 avril 2020

Heure :

13 h 00 à 16 h 00

Coût :

Membres actifs et associés :
10,00 $
Membres supports et non-membres : 10,00 $

Lieu :

220, rue Beaudry Nord, Joliette

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

Date limite d’inscription et de paiement avant le mercredi
1er avril 2020
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À des fins de réservation, il nous faut publier cette activité dans notre
programmation d’hiver
Responsables :

Mmes Chantale Michel et Lucette Neveu

Date :

Le vendredi 19 juin 2020

Heure :

19 h 30 à 22 h 00 (début du spectacle à 20 h 00)

Coût :

Membres actifs et associés :
18,00 $
Membres supports et non-membres : 38,00 $

Lieu :

Salle Rolland-Brunelle (Centre culturel Desjardins)
20, rue Saint-Charles-Borromée, Joliette

Le meilleur de Barrette! Avec 37 ans de métier derrière la cravate,
Michel Barrette repart sur les routes du Québec pour vous présenter son
ultime one-man-show en carrière! Ne manquez pas ce rendez-vous
historique avec un véritable vétéran de l’humour qui saura vous faire
replonger dans ses anecdotes plus rocambolesques les unes que les
autres! Revivez avec nostalgie les décennies passées en laissant ce cher
Michel vous raconter ses merveilleuses histoires.
PIGE AU SORT AU BESOIN

Vous devez vous inscrire avant le jeudi 9 avril 2020
Attendre la confirmation de votre présence avant de faire votre paiement
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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 :

Le dimanche 19 avril 2020

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 avant le 2 avril 2020
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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 2019;
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 :

15 janvier 2020

Heure :

13 h 30 à 15 h 30

Lieu :

Salle « Yolaine », salle annexée à l’APH
200, rue de Salaberry, Joliette

Date limite d’inscription avant le mercredi 8 janvier 2020
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NOUVELLES DU GROUPE TRAUMATISÉS CRANIOCÉRÉBRAUX
Par Josée Payette, Jade Martin et Geneviève Pelletier intervenantes psychosociales

Nouvelles venues dans l’équipe:
Bonjour,
Je m’appelle Jade Martin et c’est avec plaisir que j’intègre l’équipe de
l’Association en tant qu’intervenante psychosociale pour le groupe TCC. Je
suis entrée en poste le 23 septembre 2019.
En ce qui me concerne, j’ai découvert que j’aimais être à l’écoute et aider les
gens en travaillant en Maison des Jeunes. C’est ce qui m’a mené à compléter
un diplôme en Éducation spécialisée au cégep du Vieux- Montréal. Dans le
cadre de ma technique, j’ai fait un stage d’intervention dans une école
secondaire spécialisée pour des jeunes ayant un handicap physique. Je serai
disponible à l’Association du lundi au jeudi. Vous pourrez me voir lors des cafés-rencontres, des
déjeuners et de certaines autres activités.
Au plaisir de faire votre connaissance,
Jade Martin
Bonjour,
Je m’appelle Geneviève Pelletier et je suis bien heureuse d’intégrer
l’Association en tant qu’intervenante psychosociale pour le groupe TCC. Je
suis une personne dynamique, spontanée et je m’implique toujours à 100%
dans ce que je fais. Je suis passionnée par la relation d’aide, j’aime être en
contact avec les gens et les aider à rendre leur vie meilleure. J’ai une énergie
contagieuse et j’ai bien hâte de travailler avec vous pour vous la faire
découvrir. Je serai disponible du lundi au jeudi à l’Association et j’aurai le
plaisir de participer aux cafés-rencontres, aux déjeuners et à d’autres
activités offertes par l’organisation.
Au plaisir de vous voir bientôt,
Geneviève Pelletier
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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 6 au 8
septembre dernier. Cette année, une vingtaine de participants ont
bénéficié du plein air et de la campagne. Contrairement aux autres
années, dame nature s’est relâchée un peu en nous envoyant de la pluie
pour la journée du samedi, mais cela ne nous a pas empêchés d’avoir
une très belle fin de semaine. Les activités de pédalo, de kayak et de tir
à l’arc ont encore une fois fait de nombreux heureux, sans oublier notre
chansonnier du samedi soir!
Merci à la Fondation Martin Matte pour leur contribution et merci à tous pour votre belle
participation!

Atelier de Zoothérapie
Nous sommes à planifier un atelier de zoothérapie qui se donnerait au printemps 2020. Surveillez
votre courrier, vous recevrez tous les détails de l’atelier avec l’envoi des calendriers du groupe.

Nouveau projet pour le groupe TCC
Nous avons réussi à obtenir du financement afin de réaliser un projet qui consiste à répondre à vos
besoins. Pour ce faire, nous ferons appel à votre collaboration. En effet, afin de bien cibler vos besoins,
nous vous contacterons, ainsi que vos proches, pour vous poser quelques questions. À l’aide de vos
réponses, nous mettrons sur pied des ateliers faits sur mesure pour vous. Nous pourrons y aborder des
thèmes tels que : les habilités sociales, l’utilisation de la technologie, la nutrition, etc. Suite à ces ateliers,
un suivi à domicile sera fait avec vous pour mettre en pratique les nouveaux apprentissages que vous
aurez acquis.

Semaine de sensibilisation du TCC
La semaine québécoise du traumatisme craniocérébral qui vise à sensibiliser la population au TCC s’est
tenue du 15 au 22 octobre dernier. Cette année, nous en étions à notre 16e édition et le slogan était «
TCC : 3 lettres qui changent des vies ». Pour le secteur sud de la région, nous avions prévu un piquenique suivi d’une marche pour nos membres et leurs proches au parc du Grand Coteau à Mascouche.
Malheureusement, comme il pleuvait, l’activité a dû être annulée. Quant au nord, nous avons invité le
temps d’un après-midi, Anne Brissette de l’organisme Aux couleurs de la Vie, à venir nous parler des
pertes et des deuils que nous devons apprendre à apprivoiser au quotidien. Cette conférence étant
offerte à l’ensemble de la population, ces derniers ont pu mieux comprendre les séquelles invisibles du
TCC. Nous avons également installé des affiches promotionnelles dans divers lieux publics tels que :
les CLSC, les points de services du C.R. Le Bouclier et la Société de l’Assurance automobile du Québec.
Un merci particulier à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués et nous ont donné un coup de
main lors de cette semaine de sensibilisation!

25

Antidotes au stress du temps des Fêtes
Le temps des Fêtes est-il agréable? La question ne devrait même pas se poser. Cependant, pour
celles et ceux qui doivent composer avec les responsabilités, la maison, les cadeaux, les réceptions
et la perfection, en plus des séquelles quotidiennes du traumatisme crânien, Noël peut être une
des périodes les plus épuisantes de l’année. Si vous vous sentez particulièrement débordé, voyez
ces suggestions...

Soyez réaliste. La vision romantique d’un temps des Fêtes parfait et d’une famille parfaite ne
peut que décevoir. Dites-vous que le stress et quelques petits accrochages sont aussi inévitables
que la joie et le plaisir du temps des Fêtes. Détendez-vous et acceptez vos imperfections et celles
des membres de votre famille.

N’attendez pas la toute dernière minute. Consacrez un peu de temps chaque jour à
vos préparatifs des Fêtes. Espacez vos courses vous permettra de soulager la pression et réduira
les risques de panique de dernière minute.

Dites simplement « non ». Dans le temps des Fêtes, le travail ainsi que les obligations
personnelles et familiales peuvent bouleverser votre routine quotidienne, réduire vos moments
de loisir et vous donner l’impression d’être débordé. Faites des choix et ne répondez « oui »
qu’aux invitations que vous voulez accepter. Envoyez une carte aux personnes dont vous ne
pouvez accepter l’invitation et — si vous craignez de les froisser — un petit cadeau qu’elles
pourront partager avec leurs invités (des fleurs, du vin, de la nourriture, etc.).

Demandez et vous recevrez. Demandez aux membres de la famille de vous aider. S’ils ne
se portent pas volontaires, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne veuillent pas aider. Les enfants
aiment bien se trouver au centre de l’action. Les plus jeunes peuvent faire des cartes, décorer ou
ranger tandis que les plus vieux peuvent aider à emballer les cadeaux, préparer la nourriture et
faire des courses.

Tenez-vous-en à votre budget. Il est très facile de se laisser emporter par l’atmosphère
des Fêtes et de défoncer son budget. Cependant, au lendemain des Fêtes, la note pourrait être
salée et très réelle. Évitez de commencer l’année dans le rouge : établissez un budget réaliste et
respectez-le.

Prenez soin de votre santé. Contrairement à la croyance populaire, cet elfe joyeux — qui
se nourrit principalement de lait et de biscuits — n’est pas un modèle de santé et de mieux-être.
Dans le temps des Fêtes, il est facile de mettre de côté les bonnes habitudes alimentaires et
l’exercice. Faites un effort pour bien dormir, limiter votre consommation d’alcool et de matières
grasses et faire de l’exercice chaque fois que vous le pouvez. Le repos et une bonne santé vous
aideront à mieux gérer votre stress.

Amusez-vous.

Si vous êtes trop concentré sur le « grand jour », vous serez incapable
d’éprouver du plaisir le moment venu. Amusez-vous maintenant à planifier et préparer les Fêtes
et à passer du temps avec votre famille et vos amis.
Texte tiré du site Internet
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:

www.legroupeshepell.com

Temps des Fêtes 2019
Horaire du service
De transport adapté
La Division du transport de la MRC de Joliette désire vous rappeler qu’en
raison des congés associés au temps des Fêtes, les horaires de
réservations sont modifiés.

✓ Pour réserver un transport prévu entre le 24 et le 27 décembre
inclusivement, vous devez le faire avant 15 h, le 23 décembre.

✓ Pour réserver un transport prévu entre le 31 décembre et le 3
janvier inclusivement, vous devez le faire avant 15 h, le 30
décembre.

Interconnexions
Visitez parents et amis sur tout le territoire de Lanaudière pour le temps
des Fêtes, soit du 15 décembre au 15 janvier, grâce au réseau
d’interconnexion du transport adapté.

Faites vos demandes de réservation avant le 23 décembre, 15 h.
À la suite de la réception des demandes de déplacement, nous analyserons si le
déplacement sera effectué directement ou par la correspondance avec un autre
service de transport adapté. La tarification utilisée sera celle du transport adapté
local en plus de celui du transport adapté visité. La Division du transport de la
MRC de Joliette se réserve le droit de refuser des déplacements après analyse par
manque de disponibilité d’effectifs.

Informations : 450 759-8931
www.mrcjoliette.qc.ca/transport-mrc-joliette/
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Voici 3 déjeuners nutritifs, mais aussi délicieux
Pour briser le jeûne nocturne, notre corps a besoin d'un repas énergisant

Pas faim le matin? Laurence Chapdelaine conseille simplement d'être à
l'écoute de son appétit. « C’est tellement plus plaisant de manger quand on a faim! On
peut commencer la journée avec un fruit, un smoothie ou une boisson de soya, et
prévoir des collations pour l'avant-midi. Le but, c'est de ne pas partir l'estomac vide. »
•

•

•

1. Gruau maison
Dans un pot en verre, mélanger 1/2 t (125 ml) de gros flocons d'avoine, 1/2 t
(125 ml) de lait, 1/4 t (60 ml) de yogourt, 1/3 t (80 ml) de framboises fraîches ou
surgelées, 1 1/2 c. à thé (7 ml) de miel ou de sirop d'érable, 1 c. à tab (15 ml) de
graines de chia. Fermer le pot et laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur.
2. Tartines santé
Rapides et nourrissantes, elles se déclinent en une infinité de combinaisons.
Trois suggestions faciles: fromage de chèvre, pêche et basilic; ricotta, poire et
miel; avocat, oeuf dur et féta.
3. Smoothie énergisant
À l'aide d'un mélangeur, liquéfier 2/3 t (160 ml) de bleuets surgelés, 1/2 t (125
ml) de lait, 1/3 t (80 ml) de yogourt grec à la vanille, 1/2 banane, 1 c. à tab (15
ml) de flocons d'avoine et une pincée de cannelle.
Par : Catherine Mainville-M. et Catherine Bergeron, COUP DE POUCE, SEPTEMBRE 2015

http://www.coupdepouce.com/sante-et-vitalite/nutrition/article/10-trucs-pour-manger-moins-de-sucre

AVIS DE DÉCÈS
Le 21 septembre 2019, à l’âge de 74 ans
est décédée Mme Henriette Beauséjour
Le 28 septembre 2019, à l’âge de 86 ans
est décédée Mme Aline McMillan
Le 21 octobre 2019, à l’âge de 60 ans
est décédé M. Yvon Galarneau
Le 8 novembre 2019, à l’âge de 70 ans
est décédé M. Luc Drainville

L’APHPSSJ offre ses plus sincères condoléances aux familles
28

JEU #1

Retrouver le mot (colonne 3) à l’aide de la définition (colonne 2) en prenant les lettres du mot
de départ (colonne 1)

Mot de départ
Exemple : LOUPE

Définition
Grâce à elle j’ai des œufs

VAFLISSET

Ils sont nombreux en été

ELUS

Il n’y a personne. Je suis tout

LOSELI

Produit de la lumière et de la chaleur

AGES

Elle est ... comme une image

PPOTASSER

Document administratif pour voyager

PRATICIEN

Prévoir suffisamment tôt

TUBIREQ

Il sert à allumer

SPAIN

Décoration de Noël

CLETONIES

Elles permettent d’élire le président

ADMISE

Avant dernier jour de la semaine

REVER

Ustensile pour boire

NOIVA

Moyen de transport le plus rapide

SIBOSU

Qu’est-ce qu’on aime en recevoir des...

SUER

Attention en les traversants

VIELIOR

Il permet de produire une huile réputée

BERLIET

Elle est le symbole de la statue de Bartholdi à
New-York

CAFE

Ce n’est pas pile c’est ....

Mot à trouver
Réponse : POULE

Solution jeu #1

Festivals
Seul
Soleil
Sage
Passeport
Anticiper

Briquet
Sapin
Élections
Samedi
Verre
Avion

Bisous
Rues
Olivier
Liberté
Face
http://www.recapitout.fr
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JEU #2

Assembler deux syllabes pour faire un mot
Thème : les animaux
Exemple : LA + PIN = LAPIN

GE
MOU
ILLE
PAPI
GIR
SANG

DIN
CO
CHE
RIS
HIRON
CHE

LA
MOI
PENT
TI
DON
GOR

SOU
LIER
POU
SIN
VAL
AFE

LLON
ILLE
VA
CHON
GRE
PIN

SER
CHE
LE
ABE
NEAU
DELLE

Solution jeu #2

Papillon
Girafe
Singe
Dindon
Mouche
Abeille
Cochon
Cheval
Poule
Lapin

Moineau
Serpent
Tigre
Souris
Vache
Gorille
Sanglier
Hirondelle

http://www.recapitout.fr
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PHOTOS DES ACTIVITÉS RÉCENTES DE L’APH
Peinture 2019

Halloween 2019

Aquaforme 2019

Camp TCC 2019

On mange Août

VOICI LES ŒUVRES DE NOS ARTISANS DE PEINTURE ET ART THÉRAPHIE

Conrad Comtois

Martin Jetté

Denise Poirier

Jean-Louis Hétu

Louise Hétu

Yvon Forest

Marie Cyr

Steve Long

Marc Denault
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René Labarre

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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