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En vrac-Quelques rappels !  
 

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. Certaines conditions 

s’appliquent. Faites votre demande et découvrez les endroits qui acceptent la CAL pour vivre des expériences 

de loisir !* » La CAL remplace maintenant votre ancienne VATL. Pour en faire la demande, 3 solutions 

s’offrent à vous :  

1. Faire la demande en ligne : https://www.carteloisir.ca/utilisateurs/ (vous devrez envoyer par internet 

votre avis de cotisation Qc, Canada,  carte INCA etc.. et une photo de vous type passeport). OU 

 

2. Nous envoyer par la poste votre avis de cotisation Qc (crédit d’impôt pour personne handicapée) et une 

photo type passeport prise dans une pharmacie ou chez PixM Photo (centre-ville) par exemple. L’adresse 

pour nous envoyer le tout : 59 rue Monfette, local 224, Victoriaville Qc, G6P 1J8 OU 

 

3. Si vous ne recevez pas le crédit d’impôt pour personne handicapée, demandez-nous le formulaire à faire 

remplir par un spécialiste de la santé. Des questions ? Appelez-nous ! (819)758-0767. 

 

LA DATE LIMITE POUR CHANGER VOTRE ANCIENNE VATL EN CAL EST LE 1 OCTOBRE 2020 

 

Sondage Handicap Action – Nous avons besoin de vous ! 

Nous vous avons fait parvenir, dans votre Placoteux d’août 2020, un sondage sur l’utilisation d’internet. Ce 

sondage nous permettra de vous offrir par la suite le soutien le mieux adapté à vos besoins. Nous vous 

demandons de nous retourner le sondage rempli d’ici 23 octobre 2020 ou nous contacter par téléphone 

afin de le remplir avec vous (819)758-0767. Merci à tous ceux ayant déjà répondu ! 

Ouverture de la Place communautaire Rita St-Pierre 

Si tout se passe comme prévu, la Place communautaire Rita St-Pierre prévoit ouvrir ses portes au public le 

5 octobre 2020. Nous en serons très heureux ! Nous aurons une présence au bureau du lundi au vendredi de 

8h30 à 16 h 00 afin de mieux vous servir. Au besoin, le répondeur demeure votre meilleur ami et un suivi 

vous sera fait à distance ;  

Cependant les visites à nos bureaux seront limitées au minimum et la prise de rendez-vous sera obligatoire. 

Une personne à la fois ou deux s’il y a un besoin en accompagnement. Le soutien à distance sera priorisé en 

premier lieu : téléphone, courriel, poste etc. En outre, ne pas oublier les autres consignes déjà mises en 

place. Pour informations supplémentaires 819-758-0767. Les activités en grand groupe sont toujours 

suspendues, et ce jusqu’au 31 octobre 2020. Vous avez depuis plusieurs semaines déjà, une programmation 

réinventée. Votre participation est notre plus grande joie. On est là avec vous !  

https://www.carteloisir.ca/utilisateurs/
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        Nouvelle direction pour Le Coudrier 

Le 18 août 2020 à 16 h 07 min/Par Manon Toupin 
 

La présidente du conseil d'administration, Patricia Ouellet présente la nouvelle directrice 
générale de la maison Le Coudrier, Johany Cloutier Plourde. (Photo : www.lanouvelle.net) 

 
Depuis le 3 août, Le Coudrier de Victoriaville emploie une nouvelle directrice générale 
en la personne de Johany Cloutier Plourde. 
 

Depuis quelques mois, la maison qui propose des logements à 11 personnes 
handicapées était privée de direction générale et dirigée bénévolement par la présidente du conseil d’administration, Patricia 
Ouellet. Cela après que la précédente directrice générale, Carole Fontaine, ait décidé de retraiter après quelques mois de congé 
de maladie. 
 

C’est donc dire que Mme Ouellet était bien heureuse de laisser les rennes de l’organisme communautaire, qui offre ses services 
depuis 2003, à la nouvelle directrice générale qui connaît bien le milieu dans lequel elle œuvre désormais. 
 

En effet Johany occupait le même poste dans une maison semblable depuis quelques années, mais du côté de Thetford Mines. 
Étant éducatrice spécialisée de formation, mais également préposée aux bénéficiaires, elle est au fait des besoins des résidents de 
la maison Le Coudrier. 
 

Habitant Victoriaville, Johany était très enthousiasmée de pouvoir continuer sa carrière dans sa municipalité et ainsi se dispenser 
des deux heures de trajet quotidiennes vers Thetford. Elle souhaitait également avoir des défis à relever. 
 

Dans cette maison, qui permet à ses résidents d’avoir un milieu de vie agréable plutôt que de se retrouver dans un CHSLD, et qui 
offre des services 24 heures par jour et 7 jours par semaine, il lui faut remettre un peu d’ordre. C’est ce à quoi elle s’affaire depuis 
son arrivée. 
 

Maintenant qu’elle a fait connaissance avec les résidents (âgés entre 21 et 87 ans) et le personnel, elle souhaite mettre en place 
des pratiques appropriées pour tous et surtout expliquer pourquoi elle le fait. « Il y a de bonnes bases. Il suffit de faire des mises à 
jour », indique-t-elle. 
 

Organiser le retour d’une cuisinière, assurer le maintien du personnel en place (après que la maison ait vécu un taux de roulement 
de 17 personnes en une année), mettre en place un comité des usagers et la mise en place d’autres d’autres mesures, font partie 
de ses projets et objectifs. Quant à la présidente du conseil d’administration, elle assure son soutien à la nouvelle directrice 
générale de même que celui des autres administrateurs. 
 

Des défis 
Un autre dossier de Mme Cloutier Plourde sera de voir à ce que la maison soit reconnue (si tous les critères sont rencontrés), 
comme ressource intermédiaire en bonne et due forme. Cela aurait été utile au début de la pandémie de la COVID-19. « Nous 
aurions alors eu le matériel nécessaire dès le début alors qu’il a fallu attendre le mois d’avril », remarque Mme Ouellet. Cela a fait 
en sorte que bien que tous faisaient leur possible avec les moyens disponibles, les intervenants pivots qui venaient sur les lieux 
trouvaient que les mesures n’étaient pas très strictes. « On travaille fort pour être reconnus », ajoute-t-elle. 
 

Il lui faut également travailler sur le dossier de réfection de la toiture du bâtiment qui doit être réalisée avant l’hiver et qui a été 
retardée à cause de la pandémie. Elle veut également remettre un peu de vie et de socialisation dans la maison. La directrice 
générale a déjà, en ce sens, organisé une épluchette de blé d’Inde la semaine dernière, une activité bien appréciée des résidents 
qui ont participé en grand nombre, trop heureux de cette petite fête. 
 

Johany Cloutier Plourde a également l’intention de tisser ou renouer des liens avec les organismes semblables de la région 
sanitaire (Mauricie–Centre-du-Québec), mais aussi avec ceux de la municipalité qui ont des objectifs communs avec ceux de la 
maison.                                      

 Source : https://www.lanouvelle.net/2020/08/18/nouvelle-direction-pour-le-coudrier/ 

http://www.lanouvelle.net/
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LAISSEZ-PASSER CONDITIONNEMENT PHYSIQUE AU MAXI FORME 

 

Handicap Action Autonomie Bois-Francs donne l’occasion, à ses membres actifs (physique et/ou visuel) en règle, de 

faire du conditionnement physique au coût de 173 $ taxes incluses/personne pour une 

période de 1 an.   

 

Sur preuve de paiement complet de votre abonnement (facture à l’appui). Handicap 

Action vous redonnera 50 $ afin de diminuer le coût de votre abonnement et favoriser 

l’activité physique. 

 

Le tout sera effectif à ce jour, et ce jusqu’au 31 août 2021. au Maxi-Forme de 

Victoriaville. 

Vous aurez la chance de bénéficier d'un abonnement pour une période maximale d'un an. 

Vous pourrez vous entraîner autant de fois par semaine que souhaité. **Certaines 

conditions s'appliquent**  

**Ne pas oublier que cette offre est un PRIVILÈGE** 

Merci à tous de votre collaboration et pour une bonne utilisation. 

 

Si cela vous intéresse, vous devez communiquer avec le bureau d'Handicap Action pour mentionner votre intérêt. 

Par la suite, vous devrez appeler au Maxi Forme afin de voir leur disponibilité. 

 

Infos HAABF : 819-758-0767   MAXI FORME : 819-751-0965 

Les séances sont libres, donc il n'y aura pas d'entraineur avec vous en tout temps. 

 

PAR CONTRE, un entraineur prendra soin de vous montrer le circuit inclusif, faire la démonstration et les ajustements 

nécessaires pour chaque appareil avec la personne. Mais ceci sera fait seulement lors de votre première visite. Si la 

personne revient s'entrainer, elle devra être autonome dans son entrainement. Les entraineurs pourront répondre aux 

questions et faire un certain suivi, mais ne pourront pas être avec la personne pendant tout son entrainement. 

 

Donc, nous demandons de prendre rendez-vous pour LA PREMIÈRE VISITE, quelques jours d'avance sont suffisants.  

Les frais exigés ne seront en aucun temps remboursés et devront être acquittés. 

Seulement mentionner que vous désirez prendre rendez-vous pour une première visite du circuit inclusif ! 
 

Marylène Morin, Handicap Action  

À noter : Vous 
devrez présenter 

votre carte de 
membre actif. 

 
*****************

** 
Au besoin, 
certaines 

vérifications 
pourraient être 

faites afin de 
favoriser une 

bonne 
utilisation 
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Ligne d’intervention 

                                                  MRC D'Arthabaska 

(819) 751-2205 
 

MRC de l'Érable 

(819) 362-8581 
 

 

Les services 

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE 

- Intervenants qualifiés 

- Disponible 24 heures/24, 7 jours/7 

- Confidentiel 

- Suivi adapté selon les besoins 

SERVICES AUX PERSONNES ENDEUILLÉES PAR SUICIDE 
- Suivis individuels  
- Groupe de soutien 

- Postvention en milieu familial, scolaire, en entreprise et autres organisations 
SERVICES AUX PROCHES D'UNE PERSONNE AYANT FAIT UNE TENTATIVE DE SUICIDE 

- Soutien téléphonique 

- Suivi individuel 
ACTIVITÉS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

- Rencontre de groupe 

- Activité adaptée aux diverses organisations 
FORMATIONS 

 Pour tous : 

- Formation sentinelle (gratuite) a pour objectif de détecter et référer 

rapidement une personne en détresse (durée de 7h) 

Pour qui ? 

- Vous qui souffrez et qui pensez au suicide 

- Vous qui êtes inquiet pour une personne de votre entourage 

- Vous qui êtes endeuillé par suicide 

- Vous qui avez besoin d'un soutien ou de nos services dans le cadre de votre 

travail. 

TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS 

Nous sommes là pour vous ! 

Parles-en, ta vie est 

importante ! 
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Rappel Om Studio :  

Pour les gens déjà inscrits ! 
 

Café-rencontre 
 

 

Yoga et méditation sur chaise 

 

Venez vivre 1 heure de relaxation accessible pour tous ! 

Activité gratuite pour les membres en règle. 

Dans les locaux de Om Studio : 88 Rue St Jean Baptiste, Victoriaville 

 

Lundi 19 octobre 2020 de 13h30 à 14h30 

Arrivée pour 13h15 

 

Des frais de 10 $ s'appliqueront en cas d'absence ou d’annulation 

 

  

 

 

  

Transport et accompagnement libre à chacun. 

Rouli-Bus : ( 8 19 ) 758-5959 
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DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER 
 

Café-rencontre téléphonique 
Association des Proches Aidants 

INFORMEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE L'ORGANISME ! 

 
ACTIVITÉ GRATUITE POUR LES MEMBRES EN RÈGLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 novembre 2020 

13h30 à 14h30 
 

Pour accéder à la rencontre téléphonique, à 13 h 15 le jour même, 

composer le : 1-866-781-0484 et entrer le code d'accès lorsque 

demandé : 5877210 

 

Inscription obligatoire 

avant mercredi le 11 novembre 2020 en appelant au bureau 

(819)758-0767 

 

 

 

 

Prix de participation tirés au hasard parmi les 

participants.  

Présence requise pour toute la durée de la rencontre 

téléphonique. 
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* Un laissez-passer 
comprend l’admission 
du membre actif et de 
l’accompagnateur. 

Laissez-Passer pour le Ski adapté  

au Mont Gleason 

 

Information de dernière minute en lien avec le COVID-19. Nous attendons 

l’approbation du Mont Gleason et de la Santé Publique afin de réaliser cette 

activité dès décembre 2020. On espère avoir une réponse positive ! 

 

Handicap Action désire offrir encore cette année l’occasion à ses membres actifs de faire 

du ski adapté gratuitement au Mont Gleason dès décembre.  

 

Vous aurez la chance de profiter de deux laissez-passer mensuels, pour 

décembre, janvier et février. En mars, s’il reste des 

fonds, ce sera premier arrivé, premier servi & 

autant de fois que vous en aurez envie, jusqu’à 

l’épuisement des fonds. 

 

Pour information, communiquez avec le bureau. Vous pourrez par la suite appeler au Mont 

Gleason pour prendre rendez-vous, au moins une semaine à l’avance.   

 

HAABF : 819-758-0767 

Mont Gleason : 819-359-2301 

www.montgleason.ca/ski_adapte.asp 

 

Votre carte de membre est-elle à jour ? 

Au début septembre 2020, nous comptions 334 membres en règle. Nous sommes très 

heureux et un énorme merci à vous tous ! 

Il est toujours temps de renouveler votre carte de membre. Avez-vous la vôtre ?  

Le paiement de celle-ci peut se faire de trois façons : par chèque, comptant ou virement 

bancaire. Informez-vous en appelant au bureau 819-758-0767. 

Notre adresse est le : 59, rue Monfette, local 224, Victoriaville (Qc) G6P 1J8  
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COIN DE L’HUMOUR 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thème du mot caché : L’astrologie 

CITATIONS  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  



10 |Octobre 2020  

 

Bienvenue aux nouveaux 

membres 
 

Réjeanne Deneault 
Jacinthe St-Laurent 
Michel Denoncourt 
Linda Châteauneuf 

Guylaine Paquin 
Denis Bernier 

Denise Bernier 
Nicole Dubois 

Nicole Paré 
Jean-Guy Morin 

Avis de décès 
 

Nous offrons nos 

sincères sympathies 

aux familles et aux 

proches.  

M.  

Jean-Guy 

Vigneault 

 

M.  

Pierre 

Comtois 

 

 

 

 

 

Novembre 

Décembre 

  

6 Lise Cadotte 7 Clément Marcoux 7 Simon Provencher 

8 Sylvie Poliquin 9 Stéphanie Lambert 10 Raymond Fortier 

10 Clément Bernier 10 Colette Bergeron 11 Andrée De Serre 

11 Nancy Therrien 11 Benjamin Boisvert 12 Bruno Toupin 

13 Patric Piché 16 Sylvie Leblanc 16 Jules Labrie 

16 Joseph Ziswiler 18 Lise Trépanier 19 Claude Dubois 

23 Denise Turcotte 23 Émilienne Gauthier 24 Jean-Paul Dubeau 

25 Jean-Paul Roux 28 Jocelyne Grenier 28 Mariette Lampron 

28 Christiane Plourde     

2 Lorraine Dugal 3 Line Normandeau 5 Nicole Girouard 

6 Line Lamothe 8 Sylvie Allaire 11 Benoit Beaudoin 

11 Florent Huot 12 Simone Ouellet 14 Madeleine Gagnon 

16 Huguette Comtois 16 Micheline Nadeau 17 Monique Vaudrin 

18 Charles Ouellet 20 Claudette Tourigny 20 Emmanuelle Lemay 

20 André Giguère 23 Jean-Marie Lévesque 28 Zachary Martel 

29 Cindy Vigneault 29 Nicolas Cantin   Réponses mots croisés de la page suivante 
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Ordinateur portable intel i5 marque HP-150 $ 
Imprimante Brother 50 $ 

Info : (819) 752-7689 

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 

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 

Barre d’appui amovible   
Prix : 15 $ 

Info Nancy : (819) 604-1680 

Réponse mot caché page 7 : 

Horizon 

Recherche bénévole pour prendre des 
marches. Secteur Fleuriste Beauchesne. 

Info :( 819) 960-5065 

Casque d’écoute audio avec micro 
État neuf 50 $ 

Pratique pour l’ordinateur,  
cellulaire ou tablette  

Boites de protection small (3) 

Info :( 819) 758-0767 

Quadriporteur 
Toit/parebrise/panier  

Prix : 1500 $ négociable 
Raison de la vente : Santé 

Info Louise : (819)604-4647 



 

 

Merci à nos commanditaires ! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Place communautaire Rita-St-Pierre 

59, rue Monfette, local 224 

Victoriaville (Québec) G6P 1J8 

Tél. : 819 758-0767  

Fax : 819 758-6294 

haabf@cdcbf.qc.ca  

www.haabf.org 


