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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 Cell: 450-278-8556 Sans frais:1-855-681-8556   
                  APEH RVM          directrice@apehrvm.org / adjointe@apehrvm.org  

  

 

Cet été, à l’association, nous nous sommes concentrés 
sur les activités individuelles. Cet automne, nous  

débutons les activités en petit groupe.  

Nous avons hâte de vous revoir!  
 

Vous pouvez nous rejoindre au bureau ou sur le  

cellulaire au 450-278-8556 par texte ou téléphone.  

Nous sommes toujours disponibles pour vous.   
 

Les prochains mois restent encore incertains et nous 

sommes prêtes à vous accompagner dans les défis qu’ils 
apporteront. Nous avons à coeur le bien-être de tous.  

Ensemble nous traverserons ces moments. 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles. »  
- Anne Frank 
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Mot de l’équipe: 

Octobre, novembre, décembre 

Nos bureaux seront fermés du 18 décembre au  

4 janvier 2021. De retour mardi 5 janvier. 

Renée-Claude, Emmanuelle & Mélanie. 

Automne 
2020 
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Assemblée générale de l’association  
 

L’assemblée se tiendra cette année sur la plateforme ZOOM.  
Vous êtes donc invité dans le confort de votre demeure à venir assister 

au résumé de notre travail accompli durant l’année 2019.  
Vous recevrez une invitation par courriel. Vous pourrez vous inscrire pour 

recevoir le lien de la rencontre à adjointe@apehrvm.org  
 

 

Mercredi 11 novembre 2020  

19:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Assemblée générale (AG) est le rassemblement de l'ensemble des membres 
d'une organisation (ou des représentants de ces membres) afin qu'ils rencontrent les  
dirigeants ou les membres de son conseil d'administration et puissent éventuellement  

prendre des décisions. Généralement annuelles, les assemblées générales permettent aux 
dirigeants d'informer leurs commettants et à ceux-ci de voter sur des modifications du 

fonctionnement de l'organisation. Ce mode de fonctionnement est utilisé par plusieurs types 
d'organisations.  
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*Les noms ainsi que les dates d’anniversaires sont publiés avec l’autorisation des parents ou tuteurs. 

Octobre 

Bryan Mongrain  

Carol-Ange Graveline  

Jacob Lafleur  

Jesse Richer  

Kelly-Anne Gagnon  

Livia Fanzun  

Omar-Samy Abib  

Rémy Fontaine  

William Lalancette  

Anthony Fournier  

Magalie Blanchette 

Novembre 

Élyane Chiquette  

Alexandra Landry  

Éliot Arès  

Florence Lapointe  

Gabriel Fradette  

Sara-Maude Leduc  

Sean-Patrick Lynch  

Élodie Ménard  

Raphael Paré 

Lya Ludivine Roy 

Loïk Talbot 

Décembre 

Nathaniel Blanchard 

Amy Blanchette  

Arnaud Lapointe  

Daverick Bisaillon  

Loick Bisaillon  

Elora Fortier  

Gabryel Lefebvre  

Jacob Fanzun  

Marc-Antoine Leduc  

Marie Lapointe  

Marie-Josée Tremblay 

Norah Lynch  

Youri Fortier 

Zachary P. Laflamme  
Gédéon Gallant  

Thomas Hébert 
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Nous diffuserons bientôt la date de lancement.  

Une invitation par courriel vous sera envoyée. 

 

Nous sommes fières de partager avec vous l’image  

de notre nouveau site internet accessible.  

Ne manquez pas notre capsule vidéo créée  

spécialement pour le lancement.  

 

C’est un rendez-vous pour découvrir tout son contenu.    
  

L'accessibilité c'est rendre le contenu d'un site internet accessible à tous les utilisateurs, 
quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, 

leur culture, leur localisation géographique, leur âge, ou leurs aptitudes physiques  
ou mentales.  

 Lancement du site web 
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Activité familiale à l’agenda! 

Plan d’intervention!  
Nous offrons le service d’accompagnement  

pour la rencontre au plan d’intervention de votre enfant.  

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez envoyer un courriel à 

directrice@apehrvm.org ou par téléphone au 450-261-8556 

Saviez-vous que… ? 

Le plan d’intervention constitue l’outil privilégié  
permettant d’identifier, d’élaborer et de mettre en 

place les actions et les interventions appropriées afin 
de favoriser le développement et la réussite d’un élève 

qui requiert la mise en place d’actions coordonnées.  
Source: OPHQ 

Nous suivons de près les recommandations 
de la santé publique concernant les  

rassemblements intérieurs.  
Nous gardons espoir, que nous pourrons 
vivre différemment un souper avec vous!  

 

Une invitation vous sera envoyée  
début novembre si la pandémie nous le  

permet.  
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La Carte accompagnement loisir 
 

La Carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à  
l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des organisations de loisir,  
culturelles et touristiques partenaires.  https://www.carteloisir.ca/utilisateurs/ 
Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, nous sommes disponibles sur 
rendez-vous. Écrivez-nous à l’adresse suivante: adjointe@apehrvm.org  

L’accompagnateur  
 

Lancé en juin dernier, L’accompagnateur regroupe des ressources, quel que soit le 
type de handicap, la région de résidence et l’âge de l’enfant.  Il s'agit d'une plate-
forme web conçue pour faciliter la vie des parents de personnes handicapées. Il 
guide les parents qui créent un compte vers des ressources et  
informations pertinentes pour eux. Les contenus sont filtrés selon le profil de leurs 
enfants (âge et type de handicap ou de trouble) et selon leur région de rési-
dence. Le grand avantage de L’accompagnateur est de fournir aux parents les ré-
férences utiles, en temps opportun.   

Monsieur Lunettes   
10 bonnes raisons pour choisir monsieur Lunettes? 

1-Des économies importantes 

2-La qualité des verres et des montures 

3-Tous nos verres sont traités antireflets et résistants aux égratignures 

4-Notre garantie d’un an sur verres et montures 

5-Vous faites toujours affaire avec un opticien diplômé 

6-Tous les types de lunettes et de verres à un seul endroit 
7-10$/lunettes remis à l’organisme communautaire où vous allez 

8-Rendez-vous en ligne pour chacun des points de service 

9-Des conseils honnêtes pour respecter votre budget 
10-Paiement facile par carte débit, MasterCard, Visa ou comptant 
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Voici une collection de livres que nous avons ajoutée à notre bibliothèque spécialisée grâce 
à la collaboration de la table CIPE et au Centre de service de Saint-Hyacinthe. Trois catégo-

ries vous sont offertes pour introduire l’arrivée de l’école à votre enfant.  
 

LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MILIEU SCOLAIRE 

10 livres  
 

Lors de son entrée à la maternelle, l’enfant découvre son nouvel environnement et s’adapte aux diverses 
nouveautés. Il est appelé à interagir avec de nouvelles personnes et il doit s’adapter aux règles de fonc-

tionnement des différents moments de la journée. Devant ces nombreuses adaptations, ces livres se veu-
lent être pour eux des références sécurisantes. 

 

LES ÉMOTIONS 

7 livres  
La rentrée scolaire nous fait vivre des émotions qui sont parfois difficiles à exprimer et à gérer. Elles se 

traduisent par un éventail d’émotions positives et/ou négatives. Dans ces livres, les enfants pourront 
s’identifier à des personnages vivants les mêmes émotions qu’eux. Quelle belle occasion pour les adultes 

de démontrer leur sensibilité aux sentiments vécus. 
 

L’ATTACHEMENT PARENTAL ET L’ORGANISATION FAMILIALE 

4 livres  
Le lien qui unit l’enfant à ses parents ou tuteur est très fort. Pour certains enfants, se détacher d’eux est 
une épreuve. Pour certains parents ou tuteurs, cela peut s’avérer tout aussi difficile. Ces livres traitent de 

cette réalité vécue à la rentrée scolaire. 
 

 

Bibliothèque spécialisée 

 Les répertoires Bibliothèque spécialisée et Matériauthèque, se retrouveront sous l’onglet  

« Services offerts » de notre page web. Lors du lancement, consultez-les pour faciliter vos choix. 
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1-Parents : Partenaires reconnus de l’équipe-école  
 

Cette soirée présentera les différents services de soutien offerts pour l’intégration et  
l’inclusion à l’école des enfants à défis spécifiques. 

 

L’événement sera animé par Ginette Pariseault, directrice d’ISEMG (Intégration Sociale  
des Enfants en Milieu de Garde), Isabelle La Rocque, (agente de développement  

au Centre de services scolaire Marie-Victorin) ainsi qu’un parent.  
 

Quand : Le mercredi 21 octobre, 19h 

 

2-Options résidentielles pour les adultes ayant une déficience intellectuelle  
ou un trouble du spectre de l’autisme 

 

Cette soirée permettra d’exposer les différentes options résidentielles disponibles, de les 
comparer et de soulever certains enjeux spécifiques pour chacune d’elles. 

 

Martin Caouette sera l’animateur de la soirée. Professeur en psychoéducation à  
l’Université du Québec à Trois-Rivières, il est aussi titulaire de la Chaire  

Autodétermination et Handicap.  
 

Quand : Le mardi 10 novembre, 18h30 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez aller sur le lien mentionner plus bas.  
 

https://www.laccompagnateur.org/nouvelles/799-4-soirees-dinformation-a-ne-

pas-manquer 

L’accompagnateur vous offre 2 soirées d’information virtuelles gratuites sur des  
sujets sensibles, utiles et fort pertinents.  

Conférences à mettre à l’agenda ! 
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Inscription  

Nous sommes distributeurs du magazine mensuel. 
Si vous désirez votre copie, écrivez-nous! 

 

Septembre/octobre; 
 Revenir à un usage normal des écrans, Le gaspillage alimentaire,  Des jeux pour jouer à 

distance avec vos proches, et bien plus!  

 

N’oubliez pas de faire votre demande d’ajout  
à notre liste, si vous désirez recevoir les invitations par 

courriel, pour les ateliers « un moment pour toi! » 

Gratuit 
 

Pour le moment; 
adjointe@apehrvm.org 

 

Bientôt, vous pourrez vous inscrire 
via le site web de  

l’association. La date de 

lancement sera bientôt diffusée. 

 

Vous avez un enfant, sans diagnostic, frère  
ou sœur d’un enfant vivant avec un handicap?  

Il aimerait avoir son moment?  
Les ateliers seront parfaits pour lui !  

 

  Activités proposées; 
 

17 octobre, chasse au trésor parc les salines 

 

28 novembre, bricolage ou recette  
 

12 décembre, cinéma   
 

Restez à l’affut pour plus de détail  
avec les invitations 

Atelier  
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Rencontre-parents 

Pour partager des idées, échan-

ger  

des trucs ou simplement discuter  

le tout étant basé sur une ap-

proche  

positive dans le but de s’
entraider.  

Il nous fera plaisir de vous ac-

Gratuit 
 

Pour le moment; 
directrice@apehrvm.org 

 

Bientôt, vous pourrez vous inscrire via le site 
web de l’association. La date de lancement  

sera bientôt diffusée. 

 

Soirée discussion  

   Jeudi 8 octobre dès 17:00 

 

Café-rencontre 

Dimanche 15 novembre 2020 dès 

13:30 

 

  

L’argent du petit cochon Peter 
 

 

Le jeu « L’argent du petit cochon Peter » de Visa Inc. aide les jeunes enfants âgés de 
cinq à huit ans à acquérir des connaissances financières importantes. 

Ce jeu éducatif permet aux jeunes enfants d’aider le petit cochon Peter à compter et 
à trier des pièces de monnaie. Les enfants apprennent à faire des achats en respec-
tant un budget et à mettre de l’argent de côté et sont récompensés pour les bonnes 
habitudes d’épargne. Les caractéristiques sont notamment trois jeux interactifs, des 

faits amusants à propos de l’argent, des astuces pour économiser, une visite dans 
une boutique virtuelle où les enfants peuvent acheter des accessoires pour habiller 

le petit cochon Peter. 
 

Gratuite 


