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PARENT'HÈSE
JOURNAL D'INFORMATION FAMILIAL

MOT DE L'ÉQUIPE

L'été arrive! Les moments agréables en famille et entre amis sont aux
rendez-vous. Nous en profitons pour vous souhaiter une saison estivale à la hauteur
de vos attentes. Prenez soin de vous, rechargez vos batteries et savourez la vie!
Nous sommes disponibles pour vous jusqu'au:
22 juillet et de retour le 10 août 2022

Vacances

MESURES DE
PROTECTION

Vacances

Invitation

NOTRE MISSION:

1er novembre 2022, deux
nouvelles mesures de
protection visant à mieux
protéger les personnes
vulnérables.
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LE COMMUNAUTAIRE
POUR VOUS!
Si vous désirez relever un nouveau défi et vous
Le Phare Saint-Hyacinthe et
Régions. Découvrez qui ils
sont.
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ACTIVITÉ 50E
ANNIVERSAIRE
Quelle belle journée nous
avons eue avec vous ! Votre
visite nous touche droit au
cœur.
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impliquer au sein du conseil d’administration, c’est
l’occasion pour vous de présenter votre candidature.
Être élu, vous permet non seulement d’exprimer vos
opinions, mais aussi de prendre part aux décisions
concernant la gestion de l’organisme, et ce, dans
l’intérêt de l’ensemble des familles.
Ce sera donc avec un immense plaisir que l’équipe
ainsi que les membres du conseil d’administration
vous accueilleront.
Veuillez confirmer votre présence, avant lundi le 13
juin, en vous inscrivant sur le site :
https://apehrvm.org/inscription-activites/ ou en
communiquant avec nous au 450-261-8556, sans
frais au 1-855-681-8556.

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:
Défense de droit
Soutien et
accompagnement
Conférences
Matériauthèque et
bibliothèque spécialisée
Mentorat

VIE ASSOCIATIVE
Rencontre de parents
Activité familiale
Atelier «Un moment
pour toi!»

16 675, AVENUE DESROCHERS SAINT-HYACINTHE (QC) J2T 3K3
T: 450-261-8556 SANS FRAIS:1-855-681-8556
APEH RVM.ORG

APEHRVM

RENÉE-CLAUDE PARÉ, DIRECTRICE/DIRECTRICE@APEHRVM.ORG
EMMANUELLE PROVOST, ADJOINTE/ADJOINTE@APEHRVM.ORG

L A

B O N N E

M E S U R E

Par Le curateur public
du Québec
L’entrée en vigueur de la loi, le
1er novembre prochain,
amènera une révision du
dispositif de protection visant
à mieux protéger les
personnes en situation de
vulnérabilité, incluant l’ajout
de deux nouvelles mesures de
protection, soit la
représentation temporaire et
la mesure d’assistance.
Cette nouvelle mouture du
dispositif de protection sera
encore mieux adaptée à leurs
besoins, afin de valoriser leur
autonomie, tout en tenant
compte de leurs volontés et
préférences, et de préserver
autant que possible l’exercice
de leurs droits.

D E

P R O T E C T I O N

Représentation temporaire
Pour qui?
Pour les personnes inaptes qui
n’ont pas besoin d’être
représentées en tout temps.
Comment?
La représentation temporaire
permettra au tribunal d’autoriser
un représentant ou une
représentante à accomplir un
acte précis de façon temporaire
pour une personne majeure
inapte. Une fois l’acte accompli,
la représentation temporaire
prendra fin. Ainsi, cette mesure
limitera la perte de l’exercice des
droits pour la personne inapte à
un moment précis et pour un
acte seulement. La
représentation temporaire
pourrait éviter l’ouverture de
tutelles.

https://www.curateur.gouv.qc
.ca/cura/fr/curateur/mieuxpro
teger.html

P O U R

C H A Q U E

B E S O I N

Mesure d’assistance
Pour qui?
Pour les personnes vivant une
difficulté.
Comment?
La mesure d’assistance permettra
à une personne vivant une
difficulté d’être assistée et
conseillée dans certaines sphères
de sa vie par un ou deux assistants
qu’elle aura choisis, tout en
conservant l’exercice de tous ses
droits. Cette reconnaissance
officielle non judiciarisée
permettra à l’assistant ou à
l’assistante d’agir comme
intermédiaire auprès de tiers, afin
d’obtenir ou de transmettre des
renseignements, mais uniquement
lorsque la personne assistée en
fera la demande. Le ou les
assistants ne pourront pas signer
de documents ni prendre de
décisions au nom de la personne
qu’ils assistent.

Journées de sensibilisation

15 mai au 15 juin
Mois de la sensibilisation au
Syndrome de Gilles de la Tourette

01 au 07 juin
Semaine québécoise des
personnes handicapées

LE SYNDROME DE GILLES DE LA
TOURETTE (SGT) EST UN
TROUBLE NEUROLOGIQUE
CARACTÉRISÉ PAR DES TICS
(MOUVEMENTS INVOLONTAIRES,
RAPIDES ET SOUDAINS, OU
EXPRESSION DE SONS, QUI SE
PRODUISENT DE FAÇON RÉPÉTÉE
ET STÉRÉOTYPÉE).

UNE PERSONNE HANDICAPÉE,
C’EST UNE PERSONNE QUI A UNE
INCAPACITÉ SIGNIFICATIVE ET
PERSISTANTE. CETTE INCAPACITÉ
LA REND SUSCEPTIBLE DE
RENCONTRER DES OBSTACLES
DANS LA RÉALISATION DE SES
ACTIVITÉS QUOTIDIENNES.
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RENCONTRE DE
PARENTS

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

moment pour les parents seulement

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

Midi-discussion
8 juin 2022 dès 11:00

Nous sommes à la recherche de nouveau
participant. Nous offrions une activité
parent-enfant dès l'automne. Venez nous
rencontrer avec votre coco!

Soirée-discussion
automne
Café-rencontre
automne
Inscription en ligne:

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

LE COMMUNAUTAIRE, POUR VOUS!
Organismes communautaires de la région.
Depuis 1989, Le Phare, Saint-Hyacinthe et Régions Inc., offre des
mesures de soutien et de ressourcement aux familles et à l’entourage des personnes souffrant d’un trouble de santé
mentale. Le programme « Répit aux familles » a comme objectif d’éviter l’épuisement physique et émotif des familles et de
l’entourage et aussi de les soutenir momentanément en situation d’urgence. Il offre aussi un programme pour les jeunes
familles afin de prévenir les facteurs de risque chez les enfants et adolescents, en plus de favoriser l’épanouissement au
sein de la famille et de l’entourage immédiat. Un programme pour les aînés en perte d’autonomie a également vu le jour au
fil du temps. Voici donc les troubles de santé
mentale reconnus par l'organisme:
ACTIVITÉ FAMILIALE
La schizophrénie ;
VIE ASSOCIATIVE
Les troubles bipolaires ;
La dépression ;
Les troubles obsessionnels compulsifs ;
Les troubles de personnalité limite

Pommes 24 septembre

https://www.lephare-apamm.ca/

Matériauthèque & Bibliothèque spécialisée
Prêt de matériel gratuit
Profiter de l'été pour emprunter des jeux
dans notre Matériauthèque. Que ce soit
pour la révision, de nouvel apprentissage,
ou simplement pour le plaisir!
Envie d'une lecture sur un sujet qui vous
touche ? nous avons certainement un
livre qui répondra à vos besoins.
www.apehrvm.org/services-offerts

Réservez votre date du 24 septembre.
Nous recommençons les activités familiales.
Nous pourrons enfin nous réunir ! Nous
souhaitons revivre avec vous des moments
agréables.
Inscrivez-vous pour profiter d'un moment
avec votre famille, mais aussi rencontrer
d'autres familles vivant les mêmes réalités
que vous.
www.apehrvm.org/inscription-activites
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HTTPS://WWW.AUTISME.QC.CA/NOSACTIONS/JOURNEE-SENSIBILISATIONRONDE.HTML

MERCI!

NOUS SOMMES
DISTRIBUTEURS DU
MAGAZINE MENSUEL.
SI VOUS DÉSIREZ
VOTRE COPIE,
ÉCRIVEZ-NOUS!

Plus de 70 familles sont venues
nous visiter et déguster les
fameuses Queues de castor.
Nous vous remercions et nous
sommes heureuses de vous
partager la somme obtenue
grâce à cette activité du 50e
anniversaire. Ce montant sera
directement réinvesti dans les
services gratuits aux
membres...

Joyeux anniversaire
JUIN
FRANCIS ROULEAU
MAÉLY BLANCHETTE
MATHY LUSSIER
MÉDÉRIK ARÈS
OLIVIER DECELLES
ROSANNE ROY
THOMAS DÉRY
TRISTAN LAMARRE
XAVIER LEMONDE
MALIE CAOUETTE
WILLYAM RITCHOT
CHARLIE HÉBERT
ZACHARY TOUCHETTELÉPINE
LOÏC GRENON
ROXANNE GRENON
SAMANTHA HAMEL
HOYOS
ESTHER FLOREAL

JUILLET
ALEXIS DUTREMBLE
ARNAUD OUIMET
BIANKALANDRY
ÉLODIE RIENDEAU
ÉLIZABETH LEMIRE
LOGAN THIBEAULT
MARGUERITE LOISELLE
MICHEL LAPIERRE
XAVIER ST-JEAN
LORYK COTÉ
AUDREY BLANCHETTE
KELLY-ANN SAVOIE
ÉLIOT BEAUDOIN
ÉDOUARD BEAUDOIN
AMAURY NÉE

AOÛT
CAROLINE LACROIX
DYLAN FAVREAUDUBÉ
MÉLODY SABOURIN
SARAH-MAUDE
LAVERTUE
THOMAS LOISELLE
TOMAS MONGRAIN
FÉLIX TREMBALY
MICHAËL PLANTE
EMILE GAGNON
JADE BRAY
SAMUEL BOULAY
ANTOINE BOULAY
MATHEO SYNNOTTLAMBERT
ZACHARY SYNNOTLAMBER
NOÉMIE HALDE

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

