
  

 

Le printemps est à nos portes, les oiseaux chantent, le 

soleil est omniprésent. Les belles journées chaudes sont 

à venir.  
 

 Nous vous rappelons que nous sommes toujours   

présentes pour chaque service de l’association. Vous  

retrouverez la liste de nos services à la page 12 du    

journal. Ou encore sur le site web de l’association: 

www.apehrvm.org  
 

Les plages horaires d’accompagnement en plan   

d’intervention s’envolent vite. Les comités de classe-

ments, les modifications en prévision de la prochaine 

année se feront sous peu. En cas de besoin, nous    

pouvons vous assister.  

 

Un jour, vous pourrez dire: « Ça n’a pas été facile, mais j’ai réussi! ». 

Mot de l’équipe: 
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   Comment réserver du  

matériel et des livres spécialisés 

 
 

 
 

 
 
 

Nous envoyer un courriel avec  
les noms des jeux ou des livres et 

prendre un rendez-vous avec nous. 
                              Apehrvm.org  

 

 

 
Le REEI permet aux personnes handicapées et à leur famille d'épargner pour 

s'assurer une meilleure qualité de vie à long terme. Le gouvernement fédéral  

bonifie cette épargne à l'aide de subventions qui peuvent atteindre 90 000 $ pour 

chaque personne admissible. Au-delà des généreuses subventions, le REEI, quand  

il est bien utilisé devient un abri fiscal, un abri des coupures de l'aide financière de 

dernier recours et un outil de planification successorale.  

 

Renseignez-vous!  

 

Finandicap offre le service de consultation et  

vous pouvez aussi communiquer avec votre institution financière.  
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Grâce au fond d’urgence pour l’appui communautaire,  

l’APEH a pu offrir à 17 familles membres de l’association, des séances de 

zoothérapie ainsi que des animaux lourds à tous les 29 enfants qui ont 

participé ou participeront.  

 

  Merci à Éduc et poil de nous faire vivre ses beaux moments!  
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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. 
 

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 accompagnateur. 
 
 

Nous pouvons remplir avec vous le formulaire. Nous avons embauché une Éducatrice spécialisée  
accréditée à autoriser le formulaire en cas de besoin.  
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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 

https://apehrvm.org/
inscription-activites/ 

 

Vous avez un enfant, sans diagnostic, 

frère ou sœur d’un enfant vivant avec un han-

dicap?  

Il aimerait avoir son moment?  

Les ateliers seront parfaits pour lui !  

 

Activités offertes en zoom  

17 avril : Jeu Yoga Spinner  

 

 

 

15 mai: Serpent & échelle  

actif 

Atelier  
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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! 

Gratuit 

https://apehrvm.org/inscription-
activites/ 

 

Midi-discussion  
 Mardi 18 mai 2021 dès 11:00 

Mercredi 16 juin 2021 dès 11:00 

Café-rencontre 

Dimanche 18 avril 2021 dès 13:30 

 

 

 
 

Appli Gratuite 

Prof Phifix 

Une belle découverte pour aider les enfants 

avec des exercices complémentaires à leurs 

apprentissages du français, des math et de 

l’anglais. Créé en France donc vous verrez CE1 

CM2 au lieu des années cependant commencer 

par la base et vous trouverez des activités gé-

niales! Approuver par mes 2 enfants!  
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Plusieurs nouveauté à venir! Visiter le  
www.apehrvm.org  

Plusieurs nouveauté à venir! Visiter le  
www.apehrvm.org    

Vous pouvez sélectionner vos choix avec les liens sur cette page. 

Par la suite, envoyez-nous 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 désinfectés.  
 

Toutes les mesures de la santé publique sont mises en œuvre 

pour des prêts sécuritaires. Nous attendons vos  

réservations.  
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Ce guide présente les mesures fiscales provin-

ciales et fédérales à l’intention des personnes 

handicapées, de leur famille et de leurs 

proches. Il est mis à jour chaque année dans le 

cadre de l’exercice de la déclaration de revenus 

des particuliers. La première partie du guide 

présente les mesures fiscales provinciales et la 

deuxième, les mesures fédérales. Chaque me-

sure fait l’objet d’une fiche qui présente les dé-

tails de la mesure, ses critères d’admissibilité 

ainsi que la façon dont les personnes admis-

sibles peuvent en bénéficier.  

OPHQ 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-

pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-

mesures-fiscales.html 

               Retour à l’école VIP  

Le Carrefour Chrétien des Maskoutains offre aux familles dans le besoin, un sac à 

dos avec tous les effets scolaires de la liste fourni par l’école. Pour connaître tous 

les détails, communiqué avec nous.  

L’accompagnateur  

Pour la première fois en avril, L’accompagnateur vous offre un salon conçu pour les 

parents de personnes handicapées. L’objectif, comme toujours : vous guider vers 

des ressources et informations pertinentes ! Grâce au salon, vous pourrez décou-

vrir de nouvelles ressources selon les besoins de votre enfant, en apprendre davan-

tage sur des enjeux communs et rencontrer virtuellement les organisations près de 

chez vous. 22 au 24 avril 2021 : Montréal - Laval - Montérégie  

https://laccompagnateur.org/salon  
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Les autistes, des êtres rigides ? 

Dans ma vie, s’il y a une chose qui me fait grincer des dents c’est lorsque j’entends parler de la rigidi-

té « légendaire » des personnes autistes. On l’entend à toutes les sauces et je commence à penser, 

que le neurotypique moyen, lorsqu’on prononce le mot « autisme », la première chose qui lui vient en 

tête c’est rigidité. 

Tentons d’abord de décortiquer ce dont on nous accuse : 

Rigide : Formeraide, résistant aux efforts de torsion. Une tige rigide. Un vêtement trop rigide. La page 

couverture rigide d’une bande dessinée. 

Forme⇄ stiff · rigid […] 

FormeFIGURÉ — qui n’admet pas les compromis, les concessions ; qui est d’une sévérité, d’une austé-

rité extrême. Une morale étroite et rigide. Un homme très rigide 
 

Il est entendu que la première définition n’est pas celle qui nous intéresse. En ce qui concerne le sens 

figuré du mot, je n’arrive pas à m’y reconnaître non plus. Côté diversité et ouverture à l’autre, je n’ai 

jamais vu autant de personnes ouvertes aux différences, que chez les personnes autistes. Gai, les-

bienne, transgenres, riches, démunis, universitaires, gens qui ont à peine un secondaire, nous nous 

côtoyons sans jugement sur les valeurs ou l’identité de l’autre. Bah, il y a bien quelques « moutons 

noirs », mais quand je regarde des personnes « neurotypique » comme certains politiciens et leurs 

bandes de moutons, je me dis que nous ne sommes pas d’une austérité extrême. 

En ce qui concerne notre morale, elle nous est propre. Encore en fonction de notre éducation, de notre 

culture, et de notre environnement, elle est forgée, parfois frivole, parfois autoritaire, mais jamais 

étroite. Et notre de sens de la justice fait de nous sommes des défenseurs de la veuve et de l’orphelin 

quand on nous en donne les moyens ou une tribune pour le faire. La sévérité… elle est rarement pré-

sente. Le jugement de l’autre fait rarement partie de nous. Il ne reste de la définition que l’admission 

des compromis… 

Cette notion m’a toujours fait bien rire. Quand un enfant neurotypique refuse de s’habiller d’une cer-

taine manière, on dit qu’il a du caractère. Qu’il sait ce qu’il veut ! Alors que quand un enfant autiste 

refuse de s’habiller d’une telle manière, on dit qu’il est rigide. Ce double standard n’existe pas seule-

ment chez les enfants, mais également chez les adultes. Tu as des idées bien à toi comme adulte neu-

rotypique, tu es passionné et idéaliste. Par contre, si comme Greta, tu es passionnée et dévouée à 

une cause, parce que tu es autiste, ça devient de la rigidité. 

Dans les faits, je ne peux pas compter le nombre de fois où comme personne autiste, j’ai dû m’adap-

ter et me « plier » aux caprices des personnes neurotypiques, ne serait-ce que pour cette manie de 

devoir les regarder dans les yeux. Combien de fois j’ai dû me forcer pour apprendre une méthode qui 

n’était pas la mienne, qui n’était pas fonctionnelle pour moi, tout simplement parce que les ensei-

gnants (des collègues) exigeaient que nous utilisions LEURS méthodes (si cela avait été plus utile ou, 

disons plus rapide, je ne dis pas, mais ce n’était pas le cas). Combien de fois j’ai entendu des parents 

exiger que nous stimulions socialement leurs enfants alors que fiston était plus qu’heureux de passer 

les vingt minutes de la récréation enfin seule à s’occuper des insectes parce que dans la classe, il doit 

endurer et se plier aux demandes de tout le monde. 

Être autiste, c’est se plier aux caprices d’une société qui n’est qu’en de rares occasions adaptées à nos 

besoins. C’est d’accepter que la majorité du temps, on te prenne comme une personne handicapée 

alors que dans les faits, tu partages plus l’expérience d’une personne nouvellement arrivée au pays 

que celle d’une personne non voyante. 

Sincèrement quand je vois les riches de ce monde nier les changements climatiques, quand je vois les 

« conservateurs » s’insurger contre les mariages gais, remettre en cause les droits à l’avortement… Je 

me demande qui sont les plus rigides. 

-Signé : la maman raton 
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*Les noms ainsi que les dates d’anniversaires sont publiés avec l’autorisation des parents ou tuteurs. 

Avril   

Benjamin Dufour 

Charlotte Couture  

Éliott Lapointe 

Émile Baril  

Francis Gosselin  

Kim Mathieu  

Logan Lagassé  

Marc-Antoine Coutu  

Méliane Lamarre  

Miaguie Sansoucy  

Nathan Lagassé  

Raistlin Gagné  

Stéphanie St-Pierre  

Tommy Coté  

Félix Boulay  

Mai 

Emrick Nadeau 

Michael Cabana  

Willyam Thibeault  

Harrison Ménard  

André Béland  

Louis-David Plante  

Alexandre Plante  

Edouard Gagnon  

Juin 

Francis Rouleau  

Frédérick Poirier 

Maély Blanchette 

Mathy Lussier  

Médérik Arès  

Olivier Decelles  

Rosanne Roy  

Samuel Poirier  

Thomas Déry  

Tristan Lamarre  

Xavier Lemonde  

Malie Caouette  

Willyam Ritchot 

Charlie Hébert  

Zachary Touchette-Lépine  
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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 Sans frais:1-855-681-8556   

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

            Renée-Claude Paré, directrice/ Emmanuelle Provost, adjointe 

      Apehrvm.org  


