(Suite)
Journée inter-rencontre
Voilà une vingtaine d’années, 4 associations de
personnes handicapées se réunissaient afin de faire
vivre une journée de loisirs et culture aux participants.
Depuis ce temps, chaque association reçoit à tour de
rôle dans les régions de St-Tite, Des Chenaux, de LA
Tuque et de Maskinongé.
Cela permet donc à la collectivité de visiter un petit
coin de pays et de parcourir les évènements culturels
de la région. C’est aussi l’opportunité de démontrer
les talents musicaux tels que chanteurs ou musiciens
provenant des associations participantes. Des liens
se tissent et des amitiés se forment pour se retrouver
une fois par année…
AGA DE L’APHCM ET TACM
Suite à notre assemblée générale de mars 2015, les
membres du conseil d’administration ont été nommés
et nous sommes heureux de vous dire que ce sont les
mêmes personnes qui ont été élues. Restera à
déterminer le poste de chacune lors du prochain
conseil d’administration (Francine Ayotte, Françoise
Hogue-Plante, Line Gélinas, Michel Morin, Renée
Vanasse, Thérèse Villemure et Sylvie Quenneville,
membre coopté).

Nos bénévoles…
Nous ne pouvons passer sous silence nos 12
bénévoles qui s’impliquent auprès de notre
clientèle dans diverses activités. Dotés de divers
talents et/ou intérêts, nous les retrouvons aux
cours d’art, de chants, du café-rencontre etc. sans
oublier la grandiose fête de Noël ou beaucoup de
gens s’impliquent afin que cette activité soit une
réussite.
Nos généreux donateurs de leur temps ont
accompli 399 heures auprès de nos membres et

c’est avec une immense gratitude
que nous les remercions !
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L’accompagnement auprès de nos membres
et les activités offertes à chaque semaine
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Nos actions.. (Suite)
Promotion et défenses des droits
 Nous poursuivons notre travail pour faire

connaître notre organisme, notre mission
et nos services auprès des partenaires et
de la population en général,
 Nous maintenons notre implication dans

les lieux de concertation,que ce soit locaux
ou régionaux, touchant les personnes
handicapées,
 Nous

travaillons avec nos différents
partenaires afin d’améliorer et de
développer des services en réponse aux
besoins de notre clientèle,

 Nous

poursuivons notre travail de
sensibilisation et informons le population
face à la réalité et aux besoins de nos
membres,

 Nous

collaborons à des projets et
poursuivrons dans ce sens avec des
organismes ayant pour objectif de faciliter
l’intégration ou la participation sociale de
nos membres,

 Nous soutenons et outillons notre clientèle

au besoin dans
personnelles.

leurs

démarches

Sur ce, nous vous souhaitons à tous
de Joyeuses Pâques et bon printemps
qui se cache derrière l’hiver…
Marie Dion
Agente de développement
APHCM

Programmation des activités à l’APHCM - Avril 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Exercice Viactive et
atelier thérapeutique

Vendredi Saint
Congé

Accompagnement et
sortie intégrante

5

12

19

26

6

7

8

9

10

Congé de Pâques

Cuisine, aquaforme et
cours d’art

Accompagnement et jeux
de société

Exercice Viactive et
atelier thérapeutique

Accompagnement et jeux
de société

13

14

15

16

17

Épicerie ,
accompagnement et cours
de chant

Cuisine, aquaforme et
cours d’art

Accompagnement et
café-rencontre

Exercice Viactive et a
telier thérapeutique

Accompagnement et jeux
de société

20

21

22

23

24

Épicerie ,
accompagnement et cours
de chant

Cuisine, aquaforme et
cours d’art

Accompagnement et jeux
de société

Exercice Viactive et
atelier thérapeutique

Accompagnement et jeux
de société

27

28

29

30

Épicerie ,
accompagnement et cours
de chant

Cuisine, aquaforme et
cours d’art

Accompagnement et
sortie intégrante

Exercice Viactive et
atelier thérapeutique

11

18

25

