FÊTE DE NOËL DE L’APHCM
Cette année, la fête de Noël aura lieu à la
salle communautaire de Louiseville, au
121 Petite Rivières, salle 8.
Elle se déroulera dimanche, le 6
décembre pour l’heure du dîner.

APHCM
121, Petite Rivière
Local 11
Louiseville, P.Québec
J5V 2H3

Grande nouvelle!

COMMUNIK-ACTIONS
BULLETIN D’INFORMATION
OCTOBRE 2015
(suite) Fête de Noël
Pour les membres des autres
municipalités, les taxis iront vous
chercher aussi aux alentours de
10:00hres.

Pour les gens de St-Alexis:

Au menu de cette belle fête:

Vous aurez un transport organisé qui
j’espère, favorisera votre participation.

Soupe
Sandwichs
Salade macaronis
Salade chou crémeuse
Crudités
Riz et boulettes
Pâtisserie
Café et liqueur
(1 liqueur gratuite par personne)

Nous vous demandons de vous rendre
pour 10:00 au stationnement de l’église
afin que l’autobus de TACM procède à
l’embarquement.
Important: Nous avons 25 places de
disponibles dans l’autobus, alors s’ilvous-plait, réservez tôt!
Nous demandons aussi aux gens de
St-Alexis d’utiliser leur véhicule pour
ceux , bien entendu, qui le peuvent.
Cela permettra à ceux qui n’ont pas de
transport d’utiliser l’autobus.

Il nous fera un immense plaisir
de vous recevoir dans notre
région!
Suite

Nous aurons le plaisir de recevoir un
orchestre de renom qui endiablera
cette activité de chansons
rythtmées…
Nous vous promettons quelques
surprises musicales à ne pas
manquer!!!

Le coût de l’activité est de 20,00$
et 5,00$ pour le transport.
Il est important de réserver
avant le 20 novembre.
au 819-228-9228.
Merci de votre collaboration.

Au revoir…
Après de longs et loyaux services, notre
directeur bien-aimé nous quitte avec, me
semble-t-il, un petit sourire aux
lèvres…après 37 ans à l’APHCM (dont 33
ans aussi comme directeur pour le TACM).
Difficile d’imaginer le fonctionnement de ces
deux organismes sans le regard
bienveillant de notre mentor (MENTOR
devrais-je écrire en lettres majuscules).
Monsieur Bergeron a été félicité de
nombreuses fois pour l’excellence de son
travail (autant auprès des personnes
handicapées qu’en tant que directeur des
deux organismes) et tout humblement de
répondre qu’il ne faisait que son devoir…
Alors, laissez-moi vous dire ceci:
-Vous nous avez guidés dans les ténébres;
-Vous nous avez conseillés dans les
moments de grand doute;
-Vous nous avez encouragés dans nos
moments de faiblesse;
-Vous nous avez épaulés dans l’adversité,

Vous étiez toujours là, peu importait le jour
ou l’heure.

Alors, ce n’est plus le devoir qui vous motivait
mais bien l’honneur, la dignité, la gentillesse,
et l’humaniste en vous qui faisait que chaque
geste posé envers votre prochain était un pur
don de soi.
Vous avez surpassé outre votre « devoir »
depuis longtemps monsieur Bergeron et vous
dirais que ça ressemble plus à un envoyé de
Dieu sur terre agissant en son nom (en
attendant de le remplacer un jour…)
Alors,
allez-vous nous manquer???
Comme nous avons sondé une centaine de
personnes quant à votre départ, une pétition
sera signée à l’effet que vous restiez une
petite dizaine d’années supplémentaires…
Mais bon, comme il faut accepter les grandes
épreuves de la vie, nous vous laissons partir
mais sachez que désormais nous aimerions
ÊTRE LÀ POUR VOUS AUSSI!!
Vous savez où nous rejoindre n’importe
quand et à n’importe quelle heure…

Retour sur l’été et reprise des activités
Nous voulons remercier nos deux
accompagnatrices, Betty et Diane, pour
le beau travail fait auprès des
personnes handicapées. L’été a été
riche en couleurs avec des sorties
palpitantes pour un bon nombres de
personnes
(sortie à l’Expo, cinéma, visite à StÉlie, quilles, épluchette de blé d’inde,
etc.)
Je crois que nul s’est ennuyé…
Les activités ont repris de plus belle
avec le café-rencontre, l’aqua-forme,
les ateliers thérapeutiques et les
sorties intégrantes dans la
communauté.
__________________
Nous voulons souligner avoir de
l’excellent café à vendre au coût de
6,00$ le paquet. Il nous vient du
honduras et est « équitable et
écologique ». Les profits amassés
seront réinvertis dans le maintien des
activités d’accompagnement ainsi qu’à
l’achat de matériel pour les ateliers.
Nous vous remercions de votre
encouragement.
Vous pouvez acheter en appelant au

et surtout,
suite

Les membres du conseil, le personnel, les
membres de l’APHCM et TACM et vos
milliers d’amis vous disent :
Merci et bonne route !

819-228-9228.
Marie Dion
Agente de développement
APHCM

