
Une association aux mille 
et un visages

L’APHPSSJ regroupe une clientèle diversifiée. Parmi nos 
membres, nous retrouvons des personnes vivant avec un 
handicap physique ou sensoriel, atteint d’aphasie, vivant 
avec la maladie de parkinson, ayant subi un traumatisme 
craniocérébral, des proches et des personnes sensibles à 
la cause. 

Chaque service ou activité que nous offrons est adapté 
aux limitations et aux besoins de chaque membre.

Nos super-héros
Nos bénévoles
L’Association peut compter sur l’implication de ses 
nombreux bénévoles. Ceux-ci nous apportent de l’aide 
dans plusieurs sphères soit l’accompagnement des 
personnes handicapées, les levées de fonds et diverses 
tâches cléricales.

Nos bénévoles sont sélectionnés avec soin et 
proviennent de tous les milieux. Parfois ils vivent 
eux-mêmes avec un handicap. 

Vous désirez faire partie de nos super-héros? 

Contactez-nous dès maintenant! 

aDRESSE
200, rue de Salaberry, local 134,

Joliette (QC), J6E 4G1

vous avez des questions?
 Contactez-nous!  

NOUS JOINDRE

TÉLÉPHONE
450 759-3322

1 888 756-3322 (sans frais)

TÉLÉCOPIEUR
450 759-8749

courriel
info@aphpssj.com

site web
www.aphpssj.com

Ressource située à Joliette pour les personnes vivant avec un 
handicap physique ou sensoriel, souffrant d’aphasie ou de parkinson 

ou ayant subi un traumatisme craniocérébral.

Association des personnes handicapées 
physiques et sensorielles secteur Joliette

L’Association 
aux mille et un visageS



nos groupes d’entraide

En plus des différents services offerts à l’APHPSSJ, 
l’Association offre trois groupes d’entraide pour les 
personnes souffrantes d’aphasie, de parkinson et ayant 
subi un traumatisme craniocérébral (TCC).

Ces groupes de soutien permettent aux membres de se 
réunir une ou plusieurs fois par mois afin de discuter de 
sujets entourant la maladie ou sur des préoccupations 
tirées de la vie quotidienne. 

Contrairement aux services offerts à l’Association, les 
groupes d’entraide sont offerts à TOUS les 
résidents de la région de Lanaudière. Si vous 
habitez dans l’une des MRC de la région de Lanaudière 
et que vous souffrez d’aphasie, de parkinson, si vous 
avez subi un traumatisme craniocérébral ou si vous 
êtes un proche... nous sommes là! 

Nous offrons une panoplie de services personnalisés 
pour chaque groupe d’entraide. Venez nous rencontrer! 

Vous désirez avoir de plus amples informations sur 
l’un de nos groupes d’entraide? Contactez-nous ou 
consultez notre site web au aphpssj.com.

GROUPE
T.C.C. DE
LANAUDIÈRE

Service d’info-référence

Service de support à l’obtention des services

Services psychosociaux TCC

Groupes d’entraide

Prêt de matériel

Service d’intervention en mesures d’urgence

Activités sportives, sociales, culturelles ou récréotouristiques.

Service d’aide afin de répondre à un besoin spécifique (soutien à 
domicile, adaptation, fiscalité, etc.).

Service consistant à accompagner la personne dans les dédales 
des démarches nécessaires à l’obtention de services ou à des 
besoins d’intégration. 

Service psychosocial pour les personnes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral et leurs proches.

Groupes de soutien pour les personnes souffrantes d’aphasie, de 
parkinson et d’un traumatisme craniocérébral (TCC). 

Prêt de matériels spécialisés pouvant faciliter les activités de la 
vie courante aux personnes vivant avec une limitation.  

Registre gratuit et confidentiel mis à la disposition des autorités 
compétentes (service des incendies) permettant d’améliorer la 
sécurité des personnes vulnérables lors d’un sinistre en dévoilant 
les incapacités spécifiques de certains citoyens. 

Activités organisées par l’Association

les services offerts à l’aphpssj

Fondée en 1977, l’Association des personnes 
handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette 
(APHPSSJ) est un organisme à but non lucratif (OBNL) 
voué à la promotion et à la défense des droits des 
personnes handicapées physiques et sensorielles. 

L’Association favorise l’intégration sociale des 
personnes handicapées dans leur milieu via 
l’organisation d’activités, la mise en place de trois groupes 
d’entraide, des services de soutien et de divers offres afin 
d’assurer le bien-être de ceux-ci. 

Nous offrons des services aux citoyens de la MRC de 
Joliette et de quelques municipalités dans la région de 
Lanaudière (municipalités énoncées ci-bas) : 
MRC de Joliette

Saint-Félix-de-Valois

Saint-Liguori

Saint-Esprit

Saint-Jacques

Saint-Alexis

Sainte-Marie-Salomée

NOTRE MISSION

une association supralocale

- J.-P.T.

Après mon accident, j’avais le sentiment d’être inutile. 
En m’impliquant à l’Association j’ai retrouvé ma place 
dans la société!

- N.D.

Depuis que je viens aux activités de l’APHPSSJ, 
j’ai une vie sociale bien remplie et je me sens acceptée.


