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En vrac-En vrac-En vra

Café-rencontre téléphonique
avec l’ACEF des Bois-Francs
Mercredi 28 avril 2021 de 13h30 à 14h30. C’est gratuit !
Thème : Paperasse 101
Dans le confort de votre foyer ! Le jour même à 13h15,
Composez-le 1-866-781-0484 et le code d’accès : 5877210.
Inscription obligatoire avant le 21 avril 2021 à midi pour avoir accès à la
rencontre téléphonique au 819-758-0767.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café-rencontre chez OM Studio au Centre-Ville
Jeudi 13 mai 2021 de 13h30 à 14h30. C’est gratuit !
Thème : Yoga et méditation sur chaise
Arrivée à 13h15, en cas d’annulation des frais de 10 $ s’appliqueront.
Places limitées ! Inscription obligatoire avant le 4 mai 2021 à midi pour
avoir accès à l’activité au 819-758-0767.

Transport et accompagnement libre à chacun.
Rouli Bus 819-758-5959
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Mot du C.A.
Une autre année qui commence, nous sommes dans l’action avec les rapports
d’impôts, le renouvellement de cotisation que vous pouvez effectuer par chèque via
la poste au 59, rue Monfette, local 224 à Victoriaville Qc G6P 1J8 ou encore par
virement Interac (de préférence) afin de limiter le plus possible les visites à nos
bureaux. N’oubliez pas de prendre rendez-vous avant de vous présenter. Merci à
l’avance pour votre compréhension ! Pour informations : 819-758-0767.
Nous alternons entre présence bureau et télétravail afin d’éviter les croisements
inutiles. Notre horaire demeure le même du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Un
plaisir pour nous d’être là pour vous ! Du nouveau en page 4…
Nous en sommes à regarder pour vous offrir une programmation qui on l’espère va
vous faire sortir de la maison en toute sécurité, ce qui demeure bon pour le moral, en
préservant l’autonomie et briser l’isolement.

On se souhaite un printemps rempli de santé et de soleil
à profusion !
Réal Marcotte
Président
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Du nouveau au sein de l’équipe !
On est heureux de vous annoncer la venue de
Mme Cynthia Michaud, au poste d’agente de soutien
pour un remplacement, suite au congé de maternité de
Mme d’Audrey Thiboutot dès février.
Pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années
déjà, vous la connaissez probablement, car celle-ci a
travaillé pour Handicap Action, il y a quelques années
à titre agente de soutien.
De plus, nous avions la chance de la côtoyer en tant
que bénévole pour l’organisme à l’occasion.
Nous sommes très heureux de la retrouver parmi nous. ! Nous pourrons
poursuivre notre belle lancée.

Service d’impôts
Le service d’impôts sera de nouveau offert à nos membres
ayant un revenu inférieur ou égal à 30 000 $ par année. Le
service sera offert gratuitement grâce aux bénévoles ayant
reçu une formation. Le service sera en fonction au début mars
2021.

Comité des usagers du CIUSSS MCQ
(anciennement Interval)
Vous offre des calendriers en format géant, et ce gratuitement, idéal pour ceux qui
aiment avoir de l’espace pour écrire des rendez-vous ou activités. Nous les offrirons
aux membres d’HAABF. Quantités limitées. Informez-vous 819-758-0767.
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Communiqué de presse

Une nouvelle direction générale à Rouli-Bus
Victoriaville, le 13 janvier 2021 : Stéphane Dion a récemment été nommé à la
direction générale de l’organisme de transport adapté de la MRC d’Arthabaska RouliBus qui inclut le service de répartition de transport collectif de Victoriaville, Taxibus.
Le nouveau Directeur Général, qui succède à Jonathan Moreau, est bien connu pour
son passé à titre de directeur général des stations de radio de la région et cumule
près de 30 années de gestion d’entreprise. Il occupait le poste de directeur de
marque et développement des affaires avec l’organisation des Tigres depuis près de
2 ans. Stéphane Dion possède de grandes compétences en développement, en
amélioration continue de la qualité et en optimisation des services. Le conseil
d’administration lui reconnaît également des valeurs humaines et d’engagement dans
sa communauté qui cadre parfaitement avec la mission de l’organisme.
« Le transport adapté constitue un levier essentiel favorisant la participation sociale
des personnes en situation de handicap et requiert une gestion rigoureuse
notamment au niveau des attentes de qualité. Nous sommes donc très heureux
d’accueillir M. Dion dans l’organisme qui, nous en sommes convaincus, détient les
compétences pour permettre à Rouli-Bus de faire la différence dans le quotidien des
centaines de personnes handicapées de la MRC d’Arthabaska », a déclaré Patrick
Paulin, président du conseil d’administration.
– 30 –

Source :
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Patrick Paulin
Président du Conseil d’administration
Patrick.paulin@outlook.com
Tel : 819 350-3511

•
•

Rampe d’accès mobile
Levier sur rail mobile

Aide financière de 50 % du coût des travaux d’accessibilité
Montant maximal de 4 000 $
Accès extérieur
•
•
•
•
•

Rampe d’accès
Seuil
Porte automatique
Plateforme élévatrice
Surface ferme de stationnement et de cheminement piétonnier

Circulation intérieure
•
•
•
•
•
•
•
•

Élargissement de portes
Agrandissement de pièces
Élargissement de corridor
Main courante de corridor ou d’escalier
Couvre-plancher dur et antidérapant
Seuil
Plateforme élévatrice, plateforme et chaise d’escalier
Seuil

Équipements cuisine et salle de bain
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Douche sans seuil
Toilette adaptée et bidet
Banc de douche fixe
Bain ergonomique
Fonds de clouage et barres d’appui
Modification de comptoir
Robinetterie à levier ou bec de canne
Tablettes coulissantes
Poignées à prise facile

Équipements d’autonomie et de sécurité
•
•
•
•

Système d’alarme visuel ou sonore
Installation d’un éclairage spécifique
Adaptation technologique du domicile (domotique)
Délimitation d’un terrain par une clôture de sécurité

Frais de location mesures transitoires
•
•

Rampe d’accès mobile
Levier sur rail mobile

Pour information : 819 758-1571 poste 3337
vic.to/accessible
vic.to/accessible
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Denis Laliberté, chargé de projet à l’accessibilité universelle
vic.to/accessible

Programme de subventions — Rénovation Écogeste
Ce programme soutient le concept de visitabilité et le maintien à domicile,
complémentaire aux programmes gouvernementaux existants

47 écogestes disponibles (7 pour l’accessibilité)
 Barres d’appui
 Poignées de porte de type
« bec-de-cane »
 Banc de douche

20 $/unité
10 $ à 20 $/unité selon le modèle
50 % ou un maximum de 100 $

 Seuil de porte

50 % ou maximum 40 $/unité

 Cache-prises

2 $/unité

 Mains courantes

35 % ou 100 $/unité

 Avertisseur de fumée

50 % ou 75 $/unité

Montant minimum de 45 $ pour admissibilité
Veuillez vérifier les équipements admissibles avant d’en faire
l’achat ou l’installation.

Pour information : 819 758-1571 poste 3337
Denis Laliberté, chargé de projet à l’accessibilité universelle

vic.to/accessible
vic.to/
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Projet Accès Transport
En collaboration avec la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF),
Handicap Action se joint au projet mobilisateur d’Accès Transport.
Ce projet, qui a débuté au mois d’octobre, a pour but de permettre à des personnes vivant en
contexte de pauvreté et d’exclusion sociale à adhérer et à utiliser à titre de dépannage et
gratuitement les services de transport collectif de TaxiBus pour assurer leurs déplacements sur
le territoire de la Ville de Victoriaville pour des besoins tels que rendez-vous médicaux,
alimentation ou autres achats, recherche d’emploi, participation à des activités contributives des
organismes communautaires, participation à des activités de loisirs ou même visiter des proches.

Handicap Action pourrait remettre un livret de 10 billets gratuitement (équivaux à 5 transports
aller-retour) pour une période d’un mois. Chaque demande sera évaluée en cas par cas. Ce
privilège s’adresse aux membres actifs en règle seulement. Selon les demandes, la situation sera
réévaluée chaque mois afin de combler le plus de besoins possible. Le service n’est
malheureusement pas accessible aux personnes en fauteuil roulant électrique pour le moment.
L’accessibilité au service sera aussi possible pour les personnes qui ne détiennent pas de carte de
membre de TaxiBus puisque nous souhaitons leur permettre de se procurer une carte de membre.
Enfin, le projet est financé à partir du Fonds régional de l’Alliance centricoise pour la solidarité et
l’inclusion sociale. Il se déroulera jusqu’en mars 2023. Un total de 11 groupes communautaires
participent à ce projet dans le cadre des activités de la Concertation de lutte à la pauvreté et à
l’appauvrissement. Il est aussi réalisé en collaboration de Taxibus.
Pour plus d’information ou pour faire la demande de billets dès maintenant,
vous pouvez nous rejoindre au bureau d’Handicap Action (819)758-0767.

Carré 150-Ciné-Club
Malheureusement, les films de la programmation Ciné-Club seulement sont tous
annulés et non reportés.
Vous pouvez détruire les billets en votre possession. Nous verrons la possibilité de
vous offrir le tout l’automne prochain. À suivre…
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Thème : Les fleuves

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Mai
1

Jocelyne Desrochers

3

Guylaine Paquin

3

Nicole Dubois

5

Yves Saucier

8

Réal Marcotte

8

Nicole Vachon

9

Monique Constant

9

Carmen Tousignant

11

Marie-Claude Janelle

12

Éric Carignan

13

Micheline Fortier

14

René Joncas

16

Bernard Côté

16

Jean-Yves Gauthier

16

Audrey Thiboutot

17
20

Ginette Chapados
Florent Dupuis

20
22

Danielle Lainesse
Claire Côté

20
22

Sonia Bergeron
Rolande Lavigne

23

Réjean Ducharme

25

Jeanne-D’arc B. Lizotte

26

Cécile Côté

27

Johanne Morin

28

Xavier Croteau

31

Sylvie Turgeon

Juin
1

Majella Garneau

2

Sylvie Côté

2

Antoinette Huot

3

Yvan Morneau

4

Jeannine Côté Garneau

5

Huguette Plante

5

Pauline Champagne

6

Marylène Morin

6

Danielle Lemay

9

Louise De Serre

10

Sylvie Angers

13

Monique Desilets

14

Huguette Bourassa

17

Solange Ouellette

18

Guy Huard

19
22

Diane Lainesse
Gaétan Rouleau

19
23

Francine Desrochers
Carole Leblanc

21
25

Diane Dugré
Gratien Marcotte

27

Lisette Filion

28

Marcel Jr Rondeau

En nouveauté !
Nous avons maintenant une page Facebook.
Abonnez-vous si le cœur vous en dit !
Handicap Action Autonomie Bois-Francs

10 |mars 2021

Diane Dugré
Annie Couture
Francine Desrochers
Lyse Bédard
Solange Piché

Logements neufs à louer ACCESSIBLES
à Saint-Albert, coin de l’autoroute 955 & 122
4 1/2 & 51/2
Prix : 750 $/mois
Au premier plancher, possibilité de lève
personne au besoin
Info Renée Beauregard : (819) 433-3855

À donner (pour artisanat)
Longs rouleaux de carton rigide
Retailles polyester blanc 1 « 1,5 »
Échantillons de tissus 10 « x 10 »
Info Charles (819) 758-3739
Élévateur Savaria
À donner
Info : 819-758-0767

Rideau pour porte patio — 84 pouces 50 $
Deux couvre-pieds pour lit simple 25 $ ch.
Secrétaire et chaise 250 $
Chaise d’extérieure berçante État neuf 50 $
Info Françoise : (819) 552-0956
Barre d’appui amovible
Prix : 15 $
Info Nancy : (819) 604-1680

Quadriporteur
Toit/parebrise/panier
Prix : 1500 $ négociable
Raison de la vente : Santé
Info Louise : (819)604-4647

Fauteuil roulant électrique Titan
Recherche bénévole pour prendre des
marches. Secteur Fleuriste Beauchesne.
Info :( 819) 960-5065

Marque Drive Medical
Très maniable et facile à ranger
Panneaux interchangeables bleu ou rouge inclus,
siège capitaine pivotant réglable en hauteur. Dossier
inclinable et rabattable, accoudoirs rembourrés....
Batteries neuves 2 – 12V
Moteur 2-24V x 200 W x 3900rpm
Capacité de charge 300 lbs.
Utilisé 7 mois seulement. Situé à Nicolet

Prix : 2000 $
Info : Mme Réjeane Depont (819)293-8783
poste 109

Réponse mot caché page 7 :
Mississippi
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Merci à nos commanditaires !

