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Mot du directeur général 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Au nom de toute l’équipe de travail, j'ai le grand plaisir de vous 

présenter notre nouvelle publication,  AMIcal 2.0. Le nom est 

un petit rappel du nom du dernier Journal l’Amical de l’an 2013, mais 

bonifié 2.0.  

Vous y retrouverez des témoignages, différentes publications et 

chroniques pour les personnes handicapées, les personnes ayant 

une déficience intellectuelle ainsi que les différentes ressources, les 

membres et les bénévoles. De plus, dans ces publications vous aurez 

droit à une section divertissement, trucs et conseils ainsi que les 

divers changements à notre programmation. Au fil du temps, cette 

publication s’ajustera selon vos intérêts. 

Les Fêtes étant déjà à nos portes… Je tiens à vous souhaiter un 

excellent temps des Fêtes rempli de bonheur et PAIX, JOIE, SANTÉ 

pour la prochaine année. 

 

Bonne lecture ! 

     

         
 
 
 

Yanick Lapierre     Yanick Lapierre 
        Directeur général 

 

 

 

 

 



Mot de l’animatrice-intervenante 

Bonjour à tous,  

L’hiver s’installe tranquillement pour laisser place à des températures froides 

et à un beau tapis blanc. N’ayez crainte, l’APHÉ vous apporte le soleil avec une 

autre nouveauté, juste pour vous, l’AMIcal 2.0.  

De programmation en programmation, j’adore vous trouver des activités ou 

des idées de conférences amusantes, plaisantes, mais surtout enrichissantes 

afin de vous permettre de découvrir votre potentiel. Vous avez de nouvelles 

idées d’activités, des lieux que vous aimeriez visiter ou des thématiques de 

conférences ! Vous n’avez qu’à me contacter et il me fera plaisir de vérifier les 

possibilités.  

SAVIEZ-VOUS QUE : Vous pouvez devenir membre sympathisant à l’APHÉ !  

Définition : Un membre sympathisant est une personne qui démontre de 

l’intérêt pour l’organisme, ses membres et sa mission.  

Votre cotisation annuelle est de 8,00 $. Elle est payable à chaque année au 

mois de mai, avant l’AGA de juin. 

Votre cotisation comprend :  

1.  votre carte de membre sympathisant; 

2.  des informations diverses par courrier et par courriel; 

3.  l’AMIcal 2.0. 

4.  des prix spéciaux pour les différentes activités; 

5.  la possibilité de vous impliquer bénévolement auprès de nos membres 

et de l’organisme. 

JOYEUSES FÊTES !!! 

Qu’elles soient remplies d’amour, de joie et de paix.  

 

 

 

 

 

     Mélinda Morin  
Animatrice - Intervenante 

 

 



Chronique de Cindy Châles-Gornick 
Le suicide assisté, VIVRE dignement… 

 

On peut facilement se demander comment des gens qui ont une mobilité 

réduite peuvent vouloir l’aide à mourir, et ils sont nombreux. 

 

Plusieurs comme Madame Gladu souffre du syndrome de post poliomyélite 

extrême depuis 25 ans et vit dans des conditions horribles. Elle se 

bat depuis le 8 janvier 2019 pour avoir le droit de mourir, et ce, 

de façon humaine. 

 
1Le syndrome post-poliomyélitique (SPP) est un trouble neurologique 

non infectieux caractérisé par le développement de nouveaux 

symptômes neuromusculaires, tels qu'une faiblesse musculaire 

progressive ou une fatigabilité anormale survenant chez les 

survivants de la forme paralysante aigüe de la poliomyélite 15 à 40 

ans après la récupération de la maladie, et sans lien avec d'autres 

causes médicales. D'autres manifestations pouvant survenir 

graduellement incluent une atrophie musculaire, des myalgies, des 

arthralgies, une intolérance au froid, des difficultés pour dormir, 

une dysphagie ou une dyspnée. 

 
2Elle décrit son calvaire comme ceci : « Mon corps ne me soutient 

plus à cause de la déformation de ma colonne. […] Chaque respiration 

est un effort constant qui accapare le peu d’énergie qu’il 

me reste », a-t-elle ajouté, tantôt portée dans son triporteur, 

tantôt agrippée d’une seule main à la barre, incapable de rester 

longtemps en place en raison d’une scoliose sévère. 

 

« La vie, c’est une énergie ! Si je suis une plante, j’ai une 

existence. Je ne peux me contenter d’exister », a-t-elle fait 

valoir, réclamant la liberté de choisir l’aide à mourir quand elle 

le voudra pour mettre fin à ses souffrances. Formulée en 2016, sa 

demande a été écartée, parce qu’elle n’était pas considérée comme 

étant en « fin de vie » 

Pour Monsieur Jean Truchon qui lui, aussi, implore la cour de le 

laisser mourir dans des conditions idéales.  

Il vit depuis sa naissance avec la maladie tripalysie et en 2012, 

Jean eut un accident en hockey sur chaise, depuis il ne peut plus 

bouger son seul bras qui lui était mobile. Il a vu ses conditions 

chutées gravement.  

« Je suis un être humain, n’importe quel animal n’est pas traité 

comme nous », a insisté l’homme de 51 ans, s’adressant aux juges et 

aux avocats. 

« Avant je pouvais manger, me brosser les dents, rester dans mon 

fauteuil, me déplacer », a-t-il susurré, depuis le fauteuil incliné 

qu’il ne peut diriger qu’à l’aide d’un contrôle buccal. 

Quand les médecins ont jugé sa condition incurable en 2012, Jean 

Truchon a dit comprendre qu’il avait « un pied dans la tombe et qu’il 

comptait bien y mettre le reste de son corps ». Cette idée ne l’a 

plus quitté depuis. « Je ne suis plus le même homme, je suis devenu 



agressif, avant j’étais gentil. Je suis rendu un pauvre type » a-t-

il laissé tomber. 

On doit se questionner en tant que citoyens. L’aide à mourir est-

elle vraiment la solution? 

Quand on regarde dans quelles conditions des personnes à mobilité 

réduite vivent, avec des finances réduites et des lois qui ne sont 

point adaptées, on peut vouloir mourir. Mais heureusement ce n’est 

pas la seule solution.  

Pour Monsieur Jonathan, c’est de crier fort et dire ses opinions.  

 
3Selon Jonathan, plusieurs médecins lui ont offert l'euthanasie pour 

mettre fin à ses jours, y référant comme des « soins de conforts ». 

 

« Parce qu’il n’existe pas de service de soutien pour vivre en dehors 

des centres hospitaliers pour des gens avec sa condition au Québec, 

je dois choisir entre la mort ou vivre dans un hôpital ou un CHSLD 

le restant de mes jours » affirme Jonathan. 

Selon lui, cette situation existe malgré le fait que les 

gouvernements peuvent économiser des millions de dollars en 

favorisant une autonomisation des personnes handicapées plutôt que 

de les garder en institution. 

« Jamais on ne m’a offert la possibilité de continuer ma vie à 

domicile avec l’assistance dont j’ai besoin. En institution, tu perds 

le contrôle sur ta vie. ». 

 

« On est prêt à m’aider à me suicider, mais pas à me fournir 

l’assistance pour vivre. Ce n’est pas un vrai choix. » 

 

Malgré ça, Jonathan refuse d'abandonner sa vie, sa conjointe, sa 

famille et ses amis. Il ne demande pas l’aide à mourir, il demande 

l’aide à VIVRE. 

Ce n’est pas toujours facile de vivre, mais on peut faire changer 

les choses pour améliorer les différents services offerts aux 

personnes handicapées. 

Nous devons s’unir pour avoir une meilleure force d’impact, afin de 

pouvoir faire LA différence.                

 

 

 

 

1Le Devoir, 8 Janvier 2019 - Isabelle Paré 
2Le Devoir, 12 janvier 2019 - Isabelle Paré 
3Le Devoir - Marie-Ève Veilleux, 22 janvier 2019     Cindy Châles-Gornick 

                       Membre active 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA vie est un mystère qu’il faut vivre, et 

non un problème à résoudre. 

 
GHANDI 

 



 

Quill-o-Thon 
Le 16 novembre 2019 avait lieu notre Quill-o-thon au 

                                Salon de quilles de Princeville.  

 

La somme de 2422.35 $ a été amassée. 

  Tous les profits ont été partagés entre 

                                       l’APHÉ et Centraide CDQ. 

 

Nous tenons à remercier nos précieux partenaires et nos 
valeureux bénévoles qui ont fait de cet événement, une 
réussite.           Salon de Quilles de Princeville 

Restaurant l’Extrême 

Provigo de Victoriaville 

Mme Céline Rioux, artiste peintre 

TVCÉ 

Salon Juliguy de Princeville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 personnes ont profité de l’occasion pour venir 

rencontrer l’artiste peintre Céline Rioux de Victoriaville qui 

nous avait offert pour l’occasion, 2 magnifiques toiles d’une 

valeur totale de 850,00 $. 

Les heureux gagnants sont M. Normand Goulet de 

Plessisville et Mme Lise Campeau de Thetford Mines. 

Félicitations ! 

 

 

 

 

 

EN PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   



Nos partenaires 

 

Bonjour à vous ! 

¨Ensemble pour la dignité humaine ¨ tel est le mot d’ordre de Droits Devant /Érable.  

Il faut apprendre et accepter de vivre ensemble. Peu importe d’où l’on vient, peu importe 

notre couleur de peau, notre religion ou notre statut social. 

Je NOUS souhaite, pour cette nouvelle année qui frappe aux portes, une année remplie de 

joie, de paix, de respect et plein de petits bonheurs gratuits. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 

Renée Levasseur, coordonnatrice 

 

 

 

Toute l'équipe et le conseil d'administration de l'ARLPHCQ désirent vous souhaiter un 

joyeux temps des fêtes et une année 2020 des plus heureuses. 

Nous avons TOUS le droit à du loisir de qualité, peu importe nos particularités, besoins ou 

passions. 

Des services et des activités inclusives, c'est bon pour TOUT le monde et c'est notre 

responsabilité à TOUS. 

En 2020, visons à créer une société encore et toujours plus inclusive pour TOUS! 

Jérémy Tremblay, coordonnateur 

 



Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

L’APHÉ, lance les activités de la SQDI avec le  

Bingo-bénéfice 2e édition 

 

Les membres seront vos hôtes  
lors de cet événement. 

5.00 $ pour 4 cartes (minimum de 4 cartes) 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter qu’il y aura relâche de notre activité de 

quilles, le vendredi 27 décembre.  

Nous reprendrons cette activité,  

le vendredi 3 janvier. 

Il faut savoir qu’il y a augmentation des prix de la 

cantine du Salon de quilles. L’augmentation est de 

                                               0.15 $ par dollar dépensé.  

 

 



TRUC DE JULIE 

Comment éplucher un oignon sans pleurer… 

Éplucher des oignons n’est pas triste, mais il se peut que vous 

versiez quelques larmes. À moins, d’avoir la solution 

infaillible pour éviter ces larmes de crocodile. 

 

LA SOLUTION : 

Épluchez vos oignons avec de l’eau dans la 

bouche.       

 

Le gaz lacrymogène dégagé par les oignons va se déposer et 

réagir sur l’eau qui se trouve dans notre bouche, et non celle 

contenue dans nos yeux. MAGIE !!!! 

 

 

 

 

  

 

Comment faire disparaitre une tache sur 

un vêtement…  

Faire tremper, le vêtement, quelques heures dans du peroxyde 

et ensuite laver à la machine.  

Ce petit truc fonctionne, même pour une tache d’encre. 

 

 

 

 

 

 

  Julie Arsenault 

Membre sympathisante et bénévole

   

 

 
 



L’Astuce d’Hélène 

Avec le froid de l’hiver, il faut rester au sec et surtout pas 

de coton !!! 

Il faut s’habiller chaudement avec deux ou trois couches de 

vêtements. 

La première couche, la plus mince, sert à absorber et évacuer 

l’humidité et la sueur. Opter pour des vêtements de fibre 

synthétique. 

La deuxième couche, plus épaisse, servira d’isolant et produira un 

peu de chaleur. Elle peut être aussi en fibre synthétique comme le 

polar. L’utilité de cette deuxième couche dépend du type d’activité 

que l’on fait, de sa capacité à absorber le froid et la température 

extérieure. 

Lorsqu’il fait très froid et que l’on restera longtemps dehors, il 

est préférable d’ajouter une troisième couche. 

La dernière couche, le manteau d’hiver, sert de coupe-vent. Il doit 

être imperméable, résistant, protéger du froid et des intempéries. 

Pour se promener en ville, on opte pour un manteau assez long qui 

couvre les cuisses. Il doit être isolant, avec un col qui monte 

jusqu’au nez et des fermetures éclair scellées pour protéger du vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crampons que vous ajoutez à vos 

bottes, est-ce toujours bon ??? 

Attention, car ils ne restent pas tout le temps 

sous vos bottes. 

Comme ceux d’Hélène qui sont restés dans le 

banc de neige lorsqu’elle l’a traversé. À sa 

sortie, elle est tombée, car elle croyait qu’ils 

étaient encore sous ses bottes. 

Soyez prudent !!! 

 



 

 

 

 

Coloriage 



 

 

  

 

 

 

Trouvez les 8 erreurs 

 
 

 



 

 

Mot croisé 

1- « Petit papa Noël » en est une très célèbre 

2- On y met les personnages de Noël 

3- Plante aux boules blanches et aux feuilles vertes. Au ……. l’an neuf 

4- La ……. du nouvel an suit de près la …… de Noël 

5- Elle est froide et recouvre la nature de son beau manteau blanc 

6- On en offre beaucoup à Noël 

7- Elles peuvent être filantes 

8- Attention mes feuilles vertes piquent ! 

9- Le vingt-cinq décembre 

10- Tu le décores avec des guirlandes 

11- Devant pas 

12- Petit personnage imaginaire et très malin (dans les contes de fées) 



 

 

Petit papa Noël 

C’est la plus ___________ nuit de _________ 

La neige étend son _________ blanc 

Et les _______ levés vers le __________ 

À genoux les ________ enfants  

Avant de fermer les ___________ 

Font une dernière prière 

Petit _______ Noël 

Quand tu descendras du ___________ 

Avec des __________ par milliers 

N’oublie pas mon petit ___________ 

Mais avant de partir 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors, tu vas avoir si _______ 

C’est un peu à cause de moi. 

 

belle      ciel     papa 

froid      manteau    ciel 

Noël      petits    soulier 

yeux      jouets    paupières 

 

 

Chansons trouées 

 



Le petit renne au nez rouge 
 

On l’appelait nez________  

Ah! ______ il était mignon 

Le p’tit ______ au nez rouge, rouge comme un ________ 

Son p’tit _____ faisait _______, chacun s’en moquait beaucoup 

On allait jusqu’à dire qu’il aimait prendre un p’tit __________ 

Une ______ qui l’entendit ____________ dans le _________ 

Pour le ______ lui dit : viens au __________ ce soir 

Comme un ________ au nez rouge tu conduiras dans le ciel 

Avec ton p’tit nez rouge le _________ du père _______  

 

Noël      coup     rouge  

pleurer     nez     paradis 

fée      consoler    noir  

chariot     rire     lumignon 

ange      comme    renne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

CRÊPES AU BABEURRE (2 crêpes par portion) 

INGRÉDIENTS 

1 et 3/4 de tasse de farine tout usage 

1 cuillère à soupe de sucre granulé 

2 cuillères à thé de poudre à pâte 

½ cuillère à thé de bicarbonate de soude (soda) 

½ cuillère à thé de sel 

2 œufs 

2 tasses de babeurre (lait de beurre) 

2 cuillères à soupe de beurre fondu 

 

 TECHNIQUES 

1- Mélangez dans un bol la farine, le sucre, la poudre à pâte, le soda et le sel 

2- Dans un autre bol, fouettez les œufs, ajoutez le lait de beurre et le beurre fondu 

3- Ajoutez à la préparation à base de farine en fouettant jusqu’à l’obtention d’une pâte 

épaisse et lisse. 

4- Étendez ¼ de tasse (environ) du mélange dans une grande poêle antiadhésive qui chauffe 

à feu moyen. 

5- Faites-la cuire pendant 90 secondes environ ou jusqu’à ce que des bulles se forment à la 

surface. 

6- Tournez-la et laissez cuire pendant 45 secondes environ. 

7- Déposez dans une assiette 

8- Garnissez de confiture maison, de fruits ou de sirop d’érable, à votre goût ! 

 

RÉGALEZ–VOUS! 
 

Le Saviez-Vous … 
Voici quelques extraits de notre nouvelle Politique des activités adoptée le 9 juillet 

dernier. 
 

3. Remboursement 
 

3.1 Si l’APHÉ annule une activité, toutes les personnes inscrites à celle-ci seront remboursées, 

sauf dans le cas de l’alinéa 3.6. 

 

3.6 Lorsqu’il s’agit d’une activité qui se déroule chez un partenaire ou avec un partenaire et 

que celui-ci doit annuler, il n’y a pas de possibilité de remboursement (ex. : tournoi de 

quilles des OSQ, Cuisines collectives ORAPÉ, Cuisines collectives CRDI, Dîner-rencontre, 

etc.) 

 

 

Miam !!! 

 



 

DÉCEMBRE  
Francine C. 

Sylvie B. 

Rita S. 

JANVIER 
David D.-B. 

Jean P. 

Marc B. 

FÉVRIER 
Béatrice C. 

Denis P. 

MARS 
Marie-Ange D. 

Diane D. 

Jean-Paul C. 

Jeanne-Rose D. 

Lucie P. 

Nathalie T. 

Bonne Fête !!! 



Les petites annonces 

OFFRE d’EMPLOI 

Une personne handicapée de Lyster est à la recherche d’un aide 
pour effectuer certaines tâches, à raison de 9 heures/semaine  
(3 heures par jour). 
 

Exemple de tâches à effectuer : 

Aide au repas; Entretien ménager moyen; Soins d’hygiène personnels (aide au bain); Soutien civique 

(aide à l’épicerie); Accompagnement R  V médicale; etc. 

14.25 $/hre (Chèque Emploi Service) 

Pour en savoir davantage, veuillez contacter  
Yanick Lapierre au 819 362-3835 

La personne doit détenir un permis de conduire valide et posséder une automobile. 

 

 

Vous désirez annoncer ici?  

Faites-nous-le savoir. 

 

 

 

 

Vous avez des services à offrir ? 

Faites-nous-le savoir. 

 

 

 



 

COUP DE CŒUR 

 

Nous vous présentons, Mme Francine Sergerie, membre 

sympathisante et présidente de notre conseil d’administration. 

Francine est impliquée depuis septembre 2015 à l’APHÉ. Elle 

a occupé plusieurs postes au sein du conseil et nous a apporté 

son aide, si précieuse, à maintes occasions. 

Une personne de cœur, elle a toujours le souci du bien-être des 

gens qui l’entoure. Faire une différence en faisant du 

bénévolat est sa marque. 

À la retraite, elle est plus occupée que jamais. Elle est 

bénévole, entre autres, pour le CABÉ et la FADOQ. 

Ce coup de cœur est pour remercier Mme Sergerie d’être 

parmi nous, à servir notre communauté, à servir les gens dans 

le besoin. 

 

 

 

 

Merci mille fois  

 

 

 
 

 



Membre du conseil d’administration 2019-2020 

Présidente – Mme Francine Sergerie 

Vice-président – Mme Joanie Bernier 

Secrétaire – M. Gérard Brochu 

Trésorière – Mme Marie-Bisson 

Directeur – M. Simon-Brian L.-Menier 

Directeur – M. Jean Paradis 

Directeur – M. Normand Goulet 

 

L’équipe de travail 

Yanick Lapierre, directeur général 
Mélinda Morin, animatrice-Intervenante  
Cloé Massé, accompagnatrice 
Danielle Bruneault, accompagnatrice 
Suzanne Veilleux, accompagnatrice 
Josée Savoie, stagiaire 

 

Nos bénévoles 

Béatrice Chardonnet 
Louisette Bilodeau 

Julie Germain 
Julie Arsenault 

Gabrielle Lambert 
Joël Nault 

Éric Bellavance 
Cindy Châles-Gornick 

Hélène Boisvert 

 

 

 



Heures d’ouverture et de fermeture 
 

Dimanche : FERMÉ 

 

Lundi au vendredi : 8 :30 à 16 :30 

 

Samedi : FERMÉ Sauf en cas d’activité prévue à notre 

programmation. 

 
Nous fermons sur l’heure du dîner entre 12 :00 et 

13 :00. 

 

Il est important de vous rappeler que les heures seront 

modifiées pour la période des Fêtes. 
 

Dimanche 22 décembre : FERMÉ 

Lundi 23 décembre : Ouvert aux heures normales 

Mardi 24 décembre : FERMÉ 

Mercredi 25 décembre : FERMÉ – JOYEUX NOËL! 
Jeudi 26 décembre : FERMÉ 

Vendredi 27 décembre : Ouvert aux heures normales 

Samedi 28 décembre :  FERMÉ 

 

Dimanche 29 décembre : FERMÉ 

Lundi 30 décembre : Ouvert aux heures normales 

Mardi 31 décembre : FERMÉ 

Mercredi 1er janvier : FERMÉ – Bonne Année! 
Jeudi 2 janvier : FERMÉ 

Vendredi 3 janvier : Ouvert aux heures normales 

Samedi 4 janvier : FERMÉ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joyeuses 
Fêtes ! 



 
 

Notre mission depuis 1979 : 

 

 

Défendre les droits et promouvoir l’intégration sociale 

des personnes handicapées et/ou vivant avec une 

déficience intellectuelle de 16 ans et plus, ainsi qu’à 

leurs proches résidant dans la MRC de l’Érable. 
 

 

Nous contacter 

 

direction générale :           aphe@cgocable.ca 

animation –intervention :  aphe.intervenant@cgocable.ca 

 

Téléphone : 819 362-3835 

 

En personne :     1615, avenue Saint-Louis 

     Plessisville (Québec)  G6L 2N1 

 

 

 

 

www.aphe.ca   

 


