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NOS PARTENAIRES FINANCIERS 2021-2022  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.

NOS SERVICES:
 

LE PLAN
D'INTERVENTION 

Pourquoi un plan ? L'APEH a
vos côtés dans le processus.
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LE COMMUNAUTAIRE
POUR VOUS! 

Découvrez 2 organismes de la
région œuvrant auprès des
familles  

P A G E  3

Défense de droit
Soutien et
accompagnement
Rencontre de parents
Conférences
Activité familiale
Atelier «Un moment
pour toi!»
Matériauthèque et
bibliothèque spécialisée
Mentorat 

Mot de l'équipe
La rentrée est à nos portes, l’été tire à sa fin, une nouvelle année scolaire qui
commence. Pour plusieurs, la coupure de l’été se franchit à ce moment. Nous

vous souhaitons un automne haut en couleur et des moments agréables. 
Au plaisir de vous revoir et de vous accompagner. 

LA TABLETTE
UN OUTIL 
Les nouvelles générations
naviguent sur le web, mais
pourquoi ne pas leur créer un 
 dossier pour les soutenir dans
leurs difficultés ? Découvrez des
applications utiles au
développement. 
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Le 11 novembre 2020, nous lancions notre
nouveau site web complètement
accessible. À l'aube de son premier
anniversaire, nous vous affirmons que cet
outil de travail nous a rapproché des
familles. La facilité et la proximité nous
ont permis d'être en contact avec
plusieurs familles et de répondre plus
rapidement à leur besoin. Plusieurs
nouveaux membres ont pu connaître
l'APEH grâce à la recherche Google.. 
https://www.facebook.com/22858011774
8723/videos/412686203222736 

PROJET ZOOTHÉRAPIE 
 

Grâce à la table de concertation jeunesse Maskoutaine, l'APEH est
heureuse d'offrir pour 2021-2022 des séances gratuites à ses familles
membres. Vous avez envie: de resserrer les liens familiaux, de
travailler un concept avec vos enfants, de savoir ce que la zoothérapie
peut vous apporter dans votre quotidien ? Inscrivez-vous pour 4
séances gratuites et venez découvrir les bienfait de l'animal sur vous
et votre famille. Renseignez-vous! Les place sont limitées, faite vite!

À quoi sert le plan d’intervention? Il sert à convenir des interventions
adaptées aux besoins de l’élève handicapé ou de celui qui rencontre des
difficultés à progresser de façon optimale dans le développement des
compétences menant à sa réussite. 
À quel moment mon enfant pourrait-il bénéficier d’un plan
d’intervention? Le plan d’intervention peut être mis en place à tout
moment au cours de l’année scolaire dès que l’élève présente des
difficultés qui pourraient mettre en péril son cheminement scolaire. 
Pour l’élève reconnu HDAA, cette procédure peut s’effectuer dès l’entrée
à l’école.  
source:SCDHR.qc.ca

Saviez-vous que nous sommes disposées à vous accompagner lors de
votre préparation avant la rencontre avec l'école ? Nous pouvons aussi
vous assister lors de cette journée. Nous serons en mesure de vous
appuyer et de vous supporter dans cette démarche. Vous pouvez
prendre rendez-vous avec nous par courriel ou par téléphone. 

Bonne rentrée!  

JOURNÉE DE
SENSIBILISATION
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apeh rvm.org

Le plan
d'intervention

 

 

 
10 sept: journée mondiale de la

prévention du suicide
12 sept: Journée des grands-parents

26 sept: Journée mondiale des sourds
 
 

Septembre

Octobre

Novembre

4 oct: Journée nationale des aveugles
et malvoyants

6 oct: Journée mondiale de la
paralysie cérébrale

10 oct: Journée nationale des DYS
 
 

20 nov: Journée nationale de l'enfant



                                                              2 organismes communautaires de la région. 

                                                                    Le Centre de la famille St-Pie offre plus d'une 15aines d'activités/services.
Connaissez-vous le Répit pour les enfants à besoin particulier ? Connaissez-vous grand-mère caresse ? Le service de répit
«Une journée pour moi!» est née en 2020. Issus d'un projet de concertation avec la table CIPE 0-5 ans. Le centre ouvre ses
portes aux familles de la région vivant avec un enfant handicapé et/ou 0-5 ans, 2 samedis par mois. Grand-mère Caresse
existe, quant à lui depuis plus de 15 ans, ce dernier, permet aux  familles avec poupon, de souffler quelques heures par
semaine. Un jumelage est parrainé par le centre. 

L'ACEF Montérégie-est est un organisme qui touche plusieurs aspects des finances. De la consultation budgétaire en
passant par la défense des droits des consommateurs. Partenaires de la table CIPE 0-5 ans, ils sont aussi porteurs des
projets Accès-Cible et Prêts d'accessoires sécuritaires. Accès-Cible est un service de transport, qui permet aux familles 0-5
ans en situation de vulnérabilité d'aller à leurs rendez-vous avec un intervenant du milieu de la santé, des Services sociaux
ou d'un organisme communautaire. Prêts d'accessoires sécuritaires, consiste à prêter des équipements sécuritaires (sièges
d'auto, lits pour enfants et barrières de sécurité) à des familles en situation de vulnérabilité. Ces projets existent depuis plus
de 20 ans. 

Si vous ou votre famille avez besoin des services de ces organismes, sachez qu'ils répondront à vos besoins au meilleur de
leurs connaissances. 

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 ! 
 

Samedi 16 octobre 2021 dès 13:00
activité d'Halloween

 
Samedi 18 décembre 2021 dès 13:00
Cinéma dans les locaux de l'APEH

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

 

LE COMMUNAUTAIRE,
POUR VOUS! 

Le répertoire de la matériauthèque
à été mise à jour durant la période
estivale. Avec plus de 60
nouveautés pour le plaisir des
petits mais aussi des grands.
Retrouvez-le sur notre site web
https://apehrvm.org/services-
offerts/

Midi-discussion
22 septembre 2021 dès 11:00

Soirée-discussion
29 octobre 2021 dès 17:00

Café-rencontre
28 novembre dès 13:00 

Inscription en ligne: 
https://apehrvm.org/inscription
-activites/ 

RENCONTRE DE
PARENTS
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Matériauthèque
&

Bibliothèque spécialisée



L'APEH est à la recherche de personnes de 18
ans et plus qui désirent partager leur vécu
avec d'autres. Vous désirez être un mentor
pour une personne et l'inspirer par vos choix
de vie, communiquez avec nous. Qui sait, vous
êtes peut-être la personne que nous
recherchons!  

AVIS DE RECHERCHE 
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ALEXANDRE GODBOUT 
ÉDOUARD GRAVELINE 

JEAN-CHRISTOPH LUSSIER 
KARÈNE FRADETTE 

MURIELLE FRADETTE 
LOĨC SCHYNKEL SCHMOUTH 

THOMAS SOUCY 
ALEX TREMBLAY 

NICOLAS GAGNON 

BRYAN MONGRAIN 
CAROL-ANGE GRAVELINE 

JACOB LAFLEUR 
JESSE RICHER 

KELLY-ANNE GAGNON
LIVIA FANZUN 

OMAR-SAMY ABIB 
RÉMY FONTAINE 

ANTHONY FOURNIER 
MAGALIE BLANCHETTE 

VIKTOR MESSIER 
YUSEF VAHIM 

ÉLYANE CHIQUETTE 
ALEXANDRA LANDRY 

ÉLIOT ARÈS 
FLORENCE LAPOINTE 
GABRIEL FRADETTE 

SARA-MAUDE LEDUC 
SEAN-PATRICK LYNCH 

ÉLODIE MÉNARD 
RAPHAEL PARÉ 
KYLE LUSSIER 

LAURA BÉLAND 

JoyeuxJoyeux
anniversaireanniversaire

SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE

*LES NOMS AINSI QUE LES DATES D’ANNIVERSAIRES SONT PUBLIÉS AVEC L’AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEURS.

DICODYS est un dictionnaire
orthographique francophone pour les
enfants dyslexiques qui propose une
approche par les sons.

Il y a un tutoriel pour apprendre à l'utiliser.
On doit choisir les sons qui composent le
mot et ensuite, on nous indique comment
bien l'orthographier. Il y a une image du mot
et il est nommé.

 

UTILISATION DE LA
TABLETTE 

 
NOUS SOMMES DISTRIBUTEURS DU MAGAZINE MENSUEL.

SI VOUS DÉSIREZ VOTRE COPIE, ÉCRIVEZ-NOUS!


