
  

 

L’assemblée générale annuelle étant derrière nous, nous  

désirons prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à  

madame Sandra Hébert nouvelle administratrice sur le conseil 

d’administration. Nous voulons aussi souligner l’implication des 

17 dernières années de Madame Lyne Lachance sur le CA.  

Félicitation à mesdames Sophie Benoît et Asma Minyaoui  

pour leur réélection.  
 

Nous vous souhaitons, en ce temps estival des moments agréables 

avec vos proches et un déconfinement sécuritaire entouré  

de personne qui vous sont chers.  

Bon été à tous!  
 

 

 

 

  
 

« Parler de ses peines, c’est déjà se consoler.» - Albert Camus 
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Apehrvm.org  

Pour vous inscrire aux:  

-Rencontres de parents 

-Atelier «Un moment pour toi!» 

-Conférence  

-Activités familiales  

- ETC.  

 

 

 

 

Cet été à l’APEH, la zoothérapie continue grâce à la collaboration de  

la Table de Concertation jeunesse Maskoutaine et nos expertes éducatrices spécialisées, 

zoothérapeute d’Éduc et poils. 12 familles recevront gratuitement 4 séances d’une heure. 

Les séances leur permettront de diminuer l’anxiété, l’augmentation de l’estime de soi et un 

travail familial amusant. Resserrer les liens familiaux c’est toujours génial!!  

 

La thérapeute de l’association communiquera aussi avec vous les membres. Si vous avez 

des questions, des points à clarifier ou simplement faire la mise à jour de votre dossier, elle 

sera vous diriger. Line est une personne pivot dans l’association.  
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Saviez-vous que: 
 

 La Maison Des Jeunes Quatre Vents, la Maison Des Jeunes  
St-Hyacinthe, la Maison de la Famille Maskoutaine et CAVAS 

sont tous des endroits accessible pour vos enfants. Leurs  
programmations et activités sont ouvertes à tous les jeunes. 

L’inclusion pour tous est intégrée dans leurs valeurs.  
 

Votre enfant aimerait fréquenter ses lieux, visiter leur site web  
ou communiquer avec eux pour plus d’information. Ils sauront  

répondre à vos questions pour accueillir comme il se doit,  
votre jeune! 

 
 

http://mdj.ca.heb5e.sogetel.net/ https://rmjq.org/maison/mdj-des-quatre-vents/ 

https://www.mfm.qc.ca/ https://cavas-info.org 
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Fait saillant de l’année 2020-2021:  

 100 membres  

 55 prêts de matériels/livres spécialisés 

 20 accompagnements en plan d’intervention  

 43 supports d’écoute active téléphonique (membres et non-membres)  

 88 appels téléphoniques aux membres. (sondage)  
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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 !  

 

 

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/ 

Atelier  

  

Samedi 17 juillet dans nos locaux  

 

Disney plus sera à l’honneur  

 

Inscrivez-vous dès maintenant!  
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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   

Mercredi 22 septembre 2021  

dès 11:00 

 

 

 
 

 

 
                    https://kairosgame.com/  
 

10.34$/mois 

Plus besoin de répéter: Kairos le fait pour vous 

Suivez les conseils du coach parental intégré à l’application. 

Parce que les jeunes apprennent mieux en s’amusant. 

Kairos se charge de conserver vos routines. 

Développer en partenariat avec l’UQTR.  

Kairos, c'est une solution technologique éprouvée en étude 

clinique pour vos routines. Ça vous permet de moins répéter 

les mêmes consignes, de rendre vos enfants plus autonomes 

pour faire leurs routines sans supervision et améliore l'har-

monie familiale.  
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Vous avez envie pendant l’été de discuter d’un sujet avec votre enfant ?  

( anxiété, DYS, gestion des émotions, etc.)  

Vous avez envie de jouer avec lui tout en travaillant un point précis ?  

(motricité fine, motricité globale, etc.)  

 

Rendez-vous au: 

 

https://apehrvm.org/wp-content/uploads/2021/04/repertoire-bibliotheque-specialisee-avril-

2021.pdf 

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

compresse.pdf 

 

Faites votre sélection et contactez-nous. Il nous fera plaisir de prendre  

rendez-vous et de vous prêter le matériel pour 1 mois.  
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La Ville de Saint-Hyacinthe est fière d’annoncer que la luge  
adaptée, qui servait seulement l’hiver, sera dorénavant équipée 
de roues pour un usage trois saisons. La location de trois heures 
est gratuite. Elle doit se faire 24 h à l’avance en composant le  
450 702-5082. Une pièce d’identité avec photo est requise. 

Nous pouvons le remplir avec 
vous en 20 minutes!  

Prenez rendez-vous cette été. Nous avons 
une employé autoriser à attester l’handicap 

de votre enfant. (Jeune ou adulte) 

https://www.bonhommealunettes.org/ 

https://formulaires.ramq.gouv.qc.ca/lunettes  

Afin de rassurer les usagers qui utilisent le transport adapté, il a été convenu que la MRC 

des Maskoutains permette à un proche ou à un membre d’un organisme œuvrant auprès 

des aînées ou des personnes handicapées de pouvoir embarquer avec un usager qui en  

exprimerait le besoin, que celui-ci ait droit à un accompagnateur. Dans le cas où l’usager 

aurait un type d’accompagnement non autorisé, la personne qui l’accompagne devra payer 

son passage selon celui en vigueur pour le transport collectif régional. Vous désirez vous 

prévaloir de ce service, contactez-nous pour plus d’information.  
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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 

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 Tremblay  

Michaël Plante  

Emile Gagnon  

Jayden Scott Roy  

Jade Bray  

Samuel Boulay  

Antoine Boulay  

Matheo Synnott Lambert  

Zachary Synnott Lamber  

Septembre 
Alexandre Godbout  

Alexis Fortin  

Benjamin Fortin  

Édouard Graveline  

Jean-Christoph Lussier  

Karène Fradette  

Murielle Fradette  

Loĩc Schynkel Schmouth  

Thomas Soucy  

Alex Tremblay 

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 Sans frais:1-855-681-8556   

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

            Renée-Claude Paré, directrice/ Emmanuelle Provost, adjointe 

      Apehrvm.org  


