
  

 

 

 
En cette première édition de 2021, 

nous tenons à vous souligner que nous continuerons à braver  
les obstacles ensemble, et aller de l’avant pour atteindre des  

sommets. Toute l’équipe vous remercie pour votre confiance.  
Nous vous souhaitons beaucoup de douceurs pour 2021.  

 

Ensemble, continuons à investir au présent afin de  
construire l’avenir. 

 

Un organisme communautaire est reconnu service  

essentiel. Nous serons donc présentes pour vous accompagner  
tout au long de l’année. Nous nous sommes munis de Plexiglas 

dans la salle de conférence  pour être en mesure de continuer  
d’offrir nos rencontres parents. Nous serons aussi sur la plateforme 

ZOOM pour vous accompagner si vous ne souhaitez pas être en 
présentiel. Nous désirons être présentes pour vous dans ces mo-

ments difficiles. Nous communiquerons avec vous par téléphone 
pour prendre de vos nouvelles dans les semaines à venir.  

D’ici là, notre porte est toujours ouverte, il suffit de nous télépho-
ner ou de nous écrire. Ne restez pas seul à affronter cette tempête, 

nous sommes là pour vous accompagner.  

Hier  c’est le passé , demain c’est le futur, aujourd’hui c’est un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle présent.  
-Kong Fu Panda-  
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Info Site Web : 

   Comment s’inscrire aux activités  
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1-Qu’est-ce que le deuil et comment mieux le vivre? 

Deuil-Jeunesse présentera la soirée  

«Qu’est-ce que le deuil et comment mieux le vivre?».  

Cette présentation permettra de mieux comprendre le deuil ainsi que d’identifier des  

stratégies aidantes pour y faire face  

 

Quand : Le mercredi 13 janvier, 19h 

 

2-Mieux connaître et comprendre le répit 

Solidarité de parents de personnes handicapées animera la soirée 

«Mieux connaître et comprendre le répit» 

L’événement amènera des réponses à des questions  

souvent soulevées en lien avec les services de répit.  

Quand : Le mercredi 27 janvier, 19h 

 

Réservez votre place ici:  

https://www.eventbrite.ca/e/mieux-connaitre-et-comprendre- 

le-repit-tickets-133110594371 

Zoothérapie à l’APEH 

Conférences à mettre à l’agenda ! 

9 familles auront la chance de recevoir des services de zoothérapie.  
 

Zoothérapie Éduc et Poils Éducation spécialisée et intervention en zoothérapie 

Viendront dans nos locaux pour offrir des séances en lien avec l’anxiété causée par la pandémie.  

 

Merci à tous ceux qui ont répondu présents à l’appel. Nous sommes heureuses de pouvoir  

vous offrir de beaux moments avec votre famille.  

 

Si vous souhaitez ajouter votre nom sur la liste d’attente, vous pouvez m’écrire un courriel à:  

adjointe@apehrvm.org  

https://www.deuil-jeunesse.com/
https://www.spph.net/fr/accueil/
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Bingo bénéfice! 

La CAL  

    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 touris-
tiques partenaires. 

 
Dans ce contexte, l’accompagnateur assure une réponse aux besoins de la personne 

handicapée qui ne pourraient être comblés par le personnel en place. 
 

La personne handicapée défraye les coûts liés à son entrée, mais la CAL lui permet de 
pratiquer une activité de loisir sans coût supplémentaire lié à la présence de son ac-

compagnateur. 
 
 

Nous pouvons remplir avec vous le formulaire.  
 

Nous avons aussi une Éducatrice spécialisée  
accréditée à autoriser le formulaire en cas de besoin.  

 
Contactez-nous!  

Lors de notre dernière soirée BINGO 

Les participants étaient très contents de sortir de leurs routines pandémie.  

 

Nous recommençons donc cette merveilleuse soirée avec vous  

le 12 février 2021, 19h  

 

Aloette sera certainement de la partie pour les tirages.  

 

Réservez votre date! Plus de détail suivra.  

          

 

  https://www.aloette.com/fr-ca/  

 



6 

 

Inscription  

 

 

Nous sommes distributeurs du magazine mensuel. 

Si vous désirez votre copie, écrivez-nous! 

 

 

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 

Site web  

Service offerts 

Inscription aux activités  

 

 

 

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 !  

 

Nous passerons en mode virtuel  

La zoothérapie occupera une grande place 

lors du premier trimestre. 

 

Pendant la semaine de relâche, je ferai un  

petit atelier tous les jours pour nous divertir 

en cas de confinement total.  

 

Les invitations seront envoyées par courriel. 

Et mise à jour sur notre site web. 

 

Restez à l’affût pour plus de détail  

 

Atelier  
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Rencontre-parents 

Pour partager des idées, échanger  
des trucs ou simplement discuter 

le tout étant basé sur une approche  
positive dans le but de s’entraider.  

Il nous fera plaisir de vous accueillir  
lors de café-rencontre, soirée discussion  

ou midi-discussion.   
 

Bienvenue à tous les parents,  
grands-parents, oncles et tantes! 

Inscription gratuite, mais obligatoire  

pour toutes les activités:  

Site web  

Service offerts 

Inscription aux activités  

 

Midi-discussion  

 Mercredi 20 janvier 2021 dès 11:00 
Mercredi 17 mars 2021 dès 11:00 

 

Café-rencontre 

Dimanche 21 février 2021 dès 13:30 
 

 

 

Nouveauté: 
Ce portail est un outil permettant aux familles 

de trouver, en temps réel, une place de répit 
pour leur enfant. Cet outil donne une vitrine 

aux organismes offrant du répit et une porte 
d’entrée pour les familles désirant un peu de 

repos.  
Appli Gratuite 
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Matériauthèque 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bibliothèque spécialisée 

Les répertoires Matériauthèque et Bibliothèque spécialisée  

Sont disponible sur le site web pour facilité vos choix et la réservation. 

https://apehrvm.org/wp-content/uploads/2020/08/Repertoire-

Materiautheque-juillet-2020-compresse.pdf 

https://apehrvm.org/wp-content/uploads/2020/10/Repertoire-

bibliotheque-specialisee-septembre-2020.pdf 

Vous pouvez sélectionner vos choix avec les 

liens sur cette page. Par la suite, nous envoyer 

un courriel puis nous réserverons les jeux pour 

vous dans un bac. Au retour, les jeux et livres 

sont mis en quarantaine 72h et ensuite désin-

fectés.  
 

Toutes les mesures de la santé publique sont 

mises en œuvre pour des prêts sécuritaires. 

Nous attendons vos réservations.  
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Si vous prévoyez inscrire votre enfant au camp de jour cet été et que  

celui-ci a besoin d'accompagnement, pensez à vérifier auprès de votre  

municipalité pour les modalités et la date limite d'inscription.  

Les inscriptions sont plus tôt pour un enfant  

avec des besoins particuliers. 
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J'ai envie de vous parler du Syndrome de Gilles de la Tourette dont mes 2 fils en sont  

atteints. Ce n'est peut-être pas la semaine de ci ou de cela, mais c'est la période où l'on manque de 

luminosité et c'est la période la plus difficile de l'année pour nos petits amours SGT et pour nous, pa-

rents et famille de ceux-ci. 

Il faut savoir que nos enfants SGT, ont des tics qui peuvent être dérangeants...mais aussi parfois ils 

ont un ou des tics socialement inacceptables.  

Svp , ne jugez pas un parent sans savoir ! Il faut savoir que les conséquences ne fonctionnent pas tant 

avec un enfant SGT et que d'ignorer ses tics ou ses mauvais comportements est le truc le plus effi-

cace. Essayer de lui faire arrêter ses tics ça revient à jeter de l'huile sur le feu et ça exacerbe le pro-

blème (IL NE FAUT PAS FAIRE ÇA...JAMAIS !!  je parle avec expérience et connaissance du SGT).  

Il faut aussi savoir que les tics arrivent souvent vers 6-7 ans mais le diagnostic, lui, souvent plus tard. 

Par contre le beau soleil du SGT (les troubles concomitants du SGT) lui on le voit bien depuis la jeune 

enfance. Bref, ça donne l'impression d'un enfant mal élevé, alors que ce n'est pas le cas et nous pa-

rents, on ne sait plus quoi faire et quoi essayer...on a souvent tout essayé sans succès, même les TS 

du CLSC et l'école ou les garderies, deviennent à bout de ressources et d'idées. Ne sachant pas le dia-

gnostic les interventions ne peuvent être dirigées vers la bonne direction. C'est souvent du essai er-

reur qui vient qu'à fonctionner.  

Le Syndrome du Gilles de la Tourette est un trouble physiologique, c'est une atteinte neurologique qui 

créer un dysfonctionnement dopaminergique provoquant un niveau d’activation cérébrale plus élevé 

que la norme et entraînant les symptômes moteurs tels que des tics. La dopamine est un neurotrans-

metteur principalement responsable du contrôle des mouvements, mais aussi du centre du plaisir. Les 

gens atteints de SGT manquent parfois de filtre et d'inhibition. Leurs émotions sont vécues de façon 

exponentielle. Souvent par manque de contrôle de soi, il cherche à contrôler l'extérieur. Ils ont besoin 

de stabilité, de contrôle et ils réagissent très mal aux imprévus et aux changements, voire parfois 

même aux surprises qu'ils aiment. Même s’ils ont tout cela à gérer ce sont des personnes formidables.  

Par exemple, mes fils sont brillants, intelligents, gentils, serviables...ils aiment...non ils adorent les 

jeux vidéo et le plus jeune des 2 est habile dans les travaux manuels, il est attachant et il fait une 

tonne d'efforts au quotidien.  Les 2 ont des défis semblables malgré leurs différences. Le plus âgé des 

2 a appris à se débrouiller et il est en appartement depuis quelques années mais il a aussi un autre 

diagnostic de TAG (trouble d'anxiété généralisé) auxquels il fait face quotidiennement    . 

Chacun de mes beaux garçons évolue de leur façon et en tant que maman j'ai toujours fait tout ce que 

j'ai pu pour les aider à se faire une place bien à eux et je serai toujours là dans les bons comme les 

mauvais moments...je vous aime très fort mes fils   

Oui le SGT au quotidien c'est épuisant, autant pour eux que pour les gens autour.  

Je me bats depuis bientôt 14 ans, depuis le tout premier diagnostic qui est tombé et sur lequel je me 

suis effondrée en larmes et petit à petit j'ai pu avoir de l'aide et je suis devenue plus forte pour pou-

voir les aider...ça pas toujours été facile et je continue encore aujourd'hui, mais ça en vaut la peine, 

car ils sont ma vie et je les aime du fond du cœur. 

Bref, en pensant à moi, si un jour vous voyez un enfant en crise ou très rigide, regardez ce parent et 

cet enfant avec compassion et sans jugement. Ce n'est pas parce qu'un enfant semble mal élevé que 

c'est le cas ...on se doit de faire attention aux regards qu'on lance sans savoir...  

Je suis sur un groupe de parents d'enfants SGT et je dirais qu'ils/ont n'a pas besoin de ça ! Ils/ont a 

besoin de regards de compassion, d'une tape dans le dos et non de commentaires comme : "ahhh les 

enfants d'aujourd'hui ... " ou encore des yeux de reproches comme si c'était de notre faute.  

Sachez que vous avez peut-être un parent dépassé devant vos yeux qui a tout essayé et qui est sim-

plement découragé et voire épuisé. 

Sachez que vous pouvez faire la différence dans sa journée, avec un sourire ou regard de compas-

sion.  

Bref, pensez à moi ! (mère membre de l’association) 
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*Les noms ainsi que les dates d’anniversaires sont publiés avec l’autorisation des parents ou tuteurs. 

Janvier  

Frédéric Bazinet  

Gabriel Gemme  

Jimmy Salvail  

Kelyann Lachance  

Mathias St-Onge 

Mathis Beaudry  

Vincent Favreau-Dubé  

Isaac Plante  

Tommy Touchette-

Lemay 

William Bray  

Février 

Audrey Loiselle  

Kellyane Nadeau  

Logan Daigle  

Lorie Blanchette  

Moĩleena Richer  

Nathaniel Couture  

Rosalie Blanchette  

Samuel Lafleur  

Sarah Lafleur  

Victor Baril  

Zoé Roy  

Tania Lahos Pelletier  

Thomas Hébert  

Laurie Hébert  

Vincent Fournier  

Alexis Béland 

Mars 

Antoine Favreau-Dubé  

Frédéric Favreau-Dubé  

Camille Poirier  

Ariane Readman  

Frédérik Picard Tessier  

Jacob Baril  

Koraly St-Jean  

Kyra Cabeza Carbonneau  

Maéva St-Jean  

Olivia Couture  

Olivier Picard Tessier  

Zack Emon Dumas   

Olivia Lahos  

Samuel Paré  

Félyx Coté 

 Vincent Esquilat  

Claudel Hallé  



12 

 

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 Sans frais:1-855-681-8556   

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

            Renée-Claude Paré, directrice/ Emmanuelle Provost, adjointe 

      Apehrvm.org  


