
  

 

 

En lien avec la réouverture des écoles        

primaires, des camps de jours, CPE et milieu 

de garde, sachez qu’au besoin, l’équipe de 

l’APEH RVM est disponible pour : 

• Réfléchir ensemble et sans jugement,  

afin de vous soutenir dans la prise de  

décision, selon votre situation familiale. 

 

• Soutien aux familles dont les enfants  

retournent ou désirent retourner à l’école ou 

au camp. 

 

• Défense de droit à la scolarisation et  

intégration au camp. 

 

• Etc. 
           Bonne été à tous!  

«À la fin de la journée, tu ne dois jamais dire "j’aurais dû faire", j’aurais pu faire" ou j’aurais aimé 

faire". À la fin de la journée, tu dois dire "J’AI FAIT" (les beaux proverbe)  
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 Déconfinement de services  
 

 

 

 

Nous avons eu l’approbation de la santé publique, pour rouvrir deux de nos 
services. Vous pouvez nous contacter pour prendre rendez-vous en cas de 

situation urgente. Pour tous nos autres services, nous sommes en  
préparation et planification. Nous vous reviendrons sous peu lorsque nos 

installations seront prêtes.  
 

Situation d’urgence: 
• Vous souffrez d’épuisement 

• Vous vivez une crise familiale 
• Vous vivez une situation hors du commun  

• Etc. 
 

Nous relançons aussi le service de Matériauthèque et bibliothèque  
spécialisée. Le répertoire a été mis à jour avec plusieurs  

nouveautés, reçues en don. De la maison, vous pouvez sélectionner  
les items, nous contacter et récupérez les prêts sur rendez-vous.  

 
Nous avons un protocole pour votre sécurité et celle de votre famille.  

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.  
 

Pour nous rejoindre:  

450-261-8556 

Cell: 450-278-8556 

1-855-681-8556 

directrice@apehrvm.org 

adjointe@apehrvm.org  

FB: APEH RVM  
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Nouvelles mesures de soutien pour les Canadiens en situation de handicap pour 
faire face aux défis liés à la COVID-19  

Paiement unique pour les personnes en situation de handicap 

Les individus qui détiennent un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes han-
dicapées à compter du 1er juin 2020  

recevront automatiquement un paiement unique de 600 dollars. Le paiement sera 
versé aux Canadiens admissibles sans qu’ils aient besoin de soumettre une de-

mande ou une attestation. Il s’agit d’une prestation non imposable. 
 

Dans le cas des titulaires du certificat de crédit d’impôt pour  
personnes handicapées qui ont moins de 18 ans, le paiement  

spécial sera versé à la personne considérée comme la principale responsable des 
soins et de l'éducation de l'enfant aux fins de l’Allocation canadienne pour enfants. 

En cas de garde partagée, chaque parent recevra 300 dollars. Lorsqu'un enfant titu-
laire d'un certificat du crédit d'impôt pour personnes handicapées est pris en charge 

par un organisme et que les allocations spéciales pour enfants sont versées pour 
cet enfant, le paiement spécial sera versé à cet organisme.  

 
Nous ne connaissons malheureusement pas la date du dépôt. 

 

 

L’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 2 juin dernier, le projet de loi no 18, Loi 

modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le Curateur public et di-

verses dispositions en matière de protection des personnes . L’Office se réjouit de 

l’adoption de cette loi, qui réforme de façon majeure le dispositif actuel de protection des 

personnes inaptes et en situation de vulnérabilité. Elle constitue un levier important pour 

accroître de façon significative la participation sociale des personnes handicapées concer-

nées, de leur famille et de leurs proches.  

Plus concrètement, rappelons que le régime actuel fait en sorte que les personnes sous 

curatelle sont pour ainsi dire privées de leurs droits, lesquels sont exercés en leur nom 

par la personne qui exerce le rôle de curateur. Le nouveau régime, qui entrera en vi-

gueur d’ici 18 à 24 mois, abolit ainsi la curatelle, au profit d’un régime de protection 

unique : la tutelle personnalisée. 

 

Source: OPHQ    

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-18-42-1.html
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Saviez-vous que… ? 

 

Le Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-
Yamaska est un organisme communautaire autonome tel que défini dans la Politique de 

l’action communautaire du Québec. Il regroupe des associations de personnes handicapées 
et de parents de personnes handicapées engagées dans la promotion des intérêts et la  

défense collective des droits des personnes handicapées.  
 

L’APEH RVM est membre du regroupement. Le GAPHRY a lancé leur nouveau site internet, 
vous pouvez le visiter à: http://www.gaphry.com/  

 L’APEH a maintenant trouvé son concepteur 

pour son nouveau site web.  

 

Il est encore temps pour vous de nous        

soumettre des suggestions pour le site.  

 

Exemple:  

 La carte de notre territoire 

 Calendrier de nos activités familiales  

 Nos répertoires  

 

À cette étape, nous désirons  

connaitre vos besoins!  

Écrivez-nous vos suggestions.  

 

D’ici là, vous pouvez aimer et partager notre 

page Facebook pour aider d’autres familles 

 

 

                                 APEH RVM   
                                

http://www.gaphry.com/
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 Bingo bénéfice  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous sur Zoom pour une soirée Bingo. Tous les 

fonds amassés iront pour l’association des parents des 

enfants handicapés Richelieu-Val-Maska.   

Comme vous savez, nous avons dû annuler le souper 

spaghetti. Notre plus gros événement-bénéfice annuel 

qui permet de maintenir la gratuité de nos services. 

En tant que conseillère Aloette et adjointe à l’APEH,  

je désire vous offrir l’opportunité de connaitre des  

produits de soins de peau extraordinaire tout en aidant 

l’APEH RVM.  
 

Déroulement: 

20$ la première carte / 5$ carte additionnelle 

Il y aura entre 2 et 3 tours (tout dépend du nombre d’inscrip-

tions) 

Pour que la soirée ait lieu. Nous devons avoir un minimum de 

12 inscriptions  

**Paiement virement Interac.  

Vous aurez la chance de gagner des produits, de soutenir la 

cause et surtout de vous amuser tout en respectant la distan-

ciation sociale.  

N’hésitez pas à inviter vos amis et connaissances.  

 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec moi par  

courriel:  adjointe@apehrvm.org   
 

Au profit de l’APEH  

Quand :  Vendredi 21 août 2020 19:30  

Lieu : Plateforme Zoom  
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 Suivi / Outils  

 

https://autismemonteregie.org/images/Sc%C3%A9nario_social_porter_un_masque.pdf  

 

 

Vous avez une information à nous partager, vous désirez aider d’autres  

familles qui comme vous, vivent avec un enfant à besoin particulier ?  

Vous avez envie d’écrire un texte sur une situation en particulier, 

un témoignage, etc. ?  
 

 

Nous vous invitons à nous le partager  

à l’adresse courriel:  

adjointe@apehrvm.org 

https://autismemonteregie.org/images/Sc%C3%A9nario_social_porter_un_masque.pdf
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*Les noms ainsi que les dates d’anniversaires sont publiés avec l’autorisation des parents ou tuteurs. 

Juillet 
Alexis Dutremble  

Arnaud Ouimet  

Bianka  Landry  

Élodie Riendeau  

Élizabeth Lemire  

 Logan Thibeault  

Marguerite Loiselle  

Michel Lapierre  

Paul Marcotte  

Tristan Baril-Lamonde  

Xavier St-Jean  

Loryk Coté  

Audrey Blanchette  

Kelly-Ann Savoie  

Août 
Caroline Lacroix  

Dylan Favreau-Dubé  

Mélody Sabourin  

Mia Lagassé  

Sarah-Maude Lavertue  

Thomas Loiselle  

Tomas Mongrain  

Félix Trembaly  

Michaël Plante  

Emile Gagnon  

Septembre 
Alexandre Dumais-

Lamarche  

Alexandre Godbout  

Alexis Fortin  

Benjamin Fortin  

Édouard Graveline  

Jean-Christoph Lussier  

Karène Fradette  

Murielle Fradette  

Loĩc Schynkel Schmouth  

Thomas Soucy  

Alex Tremblay  

Mattéo Gallant  

Nicolas Gagnon  
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Notre mission: 

Offrir entraide et soutien aux familles de personnes ayant un  
handicap dans l’expression de leurs besoins et intérêts autant  

individuels que collectifs. 

 Défense des droits  
individuels et collectifs 

 Soutien et accompagnement 
(annonce du diagnostic, 
plans d’interventions,  

 formulaires à remplir pour 
 demandes diverses, etc.)  
 

 Rencontre de parents 

 Conférences  
et soirées d’informations  

 Activité familiale  

 

 Atelier fratrie  
« Un moment pour toi! » 

 Mentorat pour personnes  
vivant avec un trouble du 
spectre autistique ou une  
déficience physique 

 Journal Parent’hèse  
et informations ponctuelles 

 Matériauthèque 
(Prêt de matériels adaptés) 

 Bibliothèque spécialisée 

Nos services: 

16 675, Avenue Desrochers Saint-Hyacinthe (QC) J2T 3K3 

T: 450-261-8556 C:450-278-8556 Sans frais:1-855-681-8556   

                  APEH RVM          directrice@apehrvm.org / adjointe@apehrvm.org  

            Renée-Claude Paré, directrice/ Emmanuelle Provost, adjointe 


