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Au tournoi provincial, ils ont remporté trois parties sur quatre dans la joie et l’allégresse. Photo par Sylvie M. et Kim B.

Au retour, ils ont été reçus comme des ROIS par la reine SYLVIE

Gâteau et photos par Sylvie
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Le mot de la PRÉSIDENTE

« Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses,
faites de petites choses de façon GRANDIOSE ! »
Les COYOTES
Au tournoi provincial

VOYAGE
Pensez
également au
voyage d’été
à la Cité de
l’énergie. Une
autre belle
journée juste
pour vous.

Bonjour à chacun de vous,
Aujourd’hui le 14 mars, 9h00 du
matin, le soleil est un peu gêné. La
neige engloutit notre maison, c’est
comme si nous n’avions plus de
voisins. Quand j’étais plus jeune
souvent l’hiver je rêvais d’avoir un
igloo pour jouer, cette année, certains
jours je me pense dans un igloo.

En regardant le journal de février et
mars, je remarque que nous avons
beaucoup d’activités à venir. Le 15
mars notre équipe de hockey balle se
dirigera vers Drummondville pour le
tournoi provincial. Lorsque vous lirez ce
journal, elle sera de retour avec plein
de victoires, on espère.

Mais d’ici 7 ou 8 semaines, je sais
que de nouveau mon parterre sera
vert et garni de fleurs, c’est l’espoir.
Et d’ici là :

Sinon, l’important aura été d’avoir
donné le meilleur d’eux- mêmes.

MERCI
Merci à
tous ceux
qui ont
acheté ou
vendu des billets de la Fondation
Tanguay. Il nous en reste, vous pourrez
communiquer avec Kim au 418 881-3884
p. 201 pour en obtenir.

D’AUTRES ACTIVITÉS
ÉRABLIÈRE
C’est le vendredi
12 avril, que
nous irons à
l’Érablière du
Cap. Venez
vous sucrer le
bec, ce sera bon
et nous aurons
du plaisir.

Il me semble qu’il n’y a pas si longtemps,
je vous parlais de l’Assemblée générale
annuelle Au voilier de Lili et voilà qu’on
commence déjà à penser à celle de juin
prochain, la date sera arrêtée bientôt. On
vous attend. Marthe

Clinique ACCÈS 2019 de soins dentaires gratuits
LES TRAITEMENTS

La Faculté de médecine dentaire de l’Université
Laval (UL), en collaboration avec le Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches (CIUSSSCA), offrira au printemps 2019 la possibilité de
recevoir des soins dentaires gratuits pour une
certaine clientèle défavorisée de son territoire.
Cette offre de soins est possible grâce à une
contribution financière du ministère de la Santé
et des Services sociaux.

Les traitements seront effectués par
des étudiantes et étudiants de
e
3 année supervisés par des
dentistes-cliniciens de la Faculté de
médecine dentaire de l’UL :

dentaire; personnes de 10 ans et
plus; femmes enceintes et en
situation de précarité; personnes
avec handicap ou en situation de
vulnérabilité.

examen dentaire; radiographie;
obturation ; nettoyage, détartrage,
polissage; application de fluorure,
d’agent de scellement, etc.

Date limite de la pré-inscription :
le 23 avril 2019.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Faible revenu (salaire minimum ou
insuffisant); ne pas être bénéficiaire
de l’aide sociale depuis plus de 12
mois; ne pas avoir d’assurance

INFORMATION pour le secteur
Chutes-Chaudière
Lotbinière :
Guylaine Cliche, 418 380-8992,
p.82570, CLSC de St-Romuald.

Aux parents et aux membres
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Avril : mois de l’autisme
Journée régionale d’Autisme Chaudière-Appalaches
Samedi 13 avril 2019 de 9 h à 16 h
au Grand Village 2434, route Marie-Victorin, Lévis (Saint-Nicolas)
•

APPRENDRE le langage SOCIAL : À l'école de la vie! et Être parent DIFFÉRENT : Choisir ses batailles.
Conférences de LYNE LAPORTE, consultante et auteure.

•

Ti-Gars, le chien qui FAIT LA DIFFÉRENCE! Conférence d'ÉLIANE RIOUX, technicienne/ responsable en
service de garde, accompagnée de TI-GARS, chien de réadaptation en milieu scolaire.

•

AUTISTE et HEUREUX, oui c'est possible! Conférence de STÉPHANE BLACKBURN, professeur de
philosophie, autiste et père de deux fils autistes adultes.

Coût : 40$ (parents et personnes ayant un TSA). Inclut toutes les conférences,
documents et dîner. Tarif intervenant : 50 $ (Inscription avant le 10 avril). Inscription à
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055 ou remplir le formulaire
d'inscription disponible à www.arcencielrpph.com/journee-regionale
Pour plus d’information, contactez Virginie Hamel au (418) 881-3884 poste 105

RÉPITS
AVRIL
MIXTE 5-6-7 et 26-27-28
TSA 12-13-14
PÂQUES 18-19-20

------------------------------------------FÊTE des
membres
mercredi 5 juin
Le 5 juin se tiendra le
souper de fête des
membres.
Les fêtés des mois
d’avril, mai et juin
seront invités pour une
soirée fort mémorable.
Une invitation à venir.

LES
PROCHAINES
SAMEDI 27 avril

Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales

Pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches
Il est GRATUIT. Il s’agit de le
télécharger à partir du site de
l’Office
www.ophq.gouv.qc.ca,
Cliquez l’onglet Publications puis
Guides de l’Office, puis le Guide,
année d’imposition 2018.
Il est aussi disponible en médias
adaptés et en version papier en
remplissant le
formulaire de
commande en ligne. En plus de
donner les nouveautés pour l’année
d’imposition 2018, il présente les
mesures fiscales provinciales et
fédérales pour les personnes
handicapées, leur famille et leurs
proches.
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UN JOYEUX ANNIVERSAIRE
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INUKSHUK

Activités

Les JOUEURS de carte

er

De gauche à droite, Denis, Gilberte, Sylvie,
Maxime, Éric et Christian connaissent
l’homme de pierre des Inuits,
le INUKSHUK.

De gauche à dr. 1 rang, Mme Bédard,
M. Mailloux, Mme Sévigny, M. Lemay
e
e
et 2 r., M. Lambert et 3 Sylvie et Fanny;
ils adorent les cartes du mercredi.

Les participants de Versa + ont découvert l’art du dialogue
Par Kim Bérubé, coordonnatrice. Notre groupe de Vers-A + en est à ses derniers milles…
Comme défi, les participants jouent, chacun leur tour, le rôle de responsable. Lorsqu’ils
prennent en charge le groupe, les participants deviennent organisateurs de la soirée. Ils doivent
désigner les tâches de chacun, planifier le souper, et s’assurer du bon déroulement.
Ils ont mentionné trouver ce défi plus difficile qu’ils ne le pensaient mais avoir grandement
apprécié l’expérience. En tant qu’observatrice privilégiée de ces moments, je peux vous dire à
quel point les participants ont fait de beaux apprentissages depuis leur début en 2017 et à quel
point, il est magnifique de les voir s’entraider et résoudre par eux-mêmes des conflits qui,
autrefois, auraient été explosifs mais qui, maintenant, se règlent dans le dialogue. Encore une
fois bravo à vous d’être si merveilleux et persévérants ! Un dernier droit avant la fin!

Les ADOS à leur relâche ont appris à se détendre

Adam

Noémi et Raphaël

Sauvann et Dosquette

Christian et Sylvie

INVITATION pour votre HÉROS Envoyez sa photo et son nom, votre photo également à
agente02@auvoilierdelili.com Nous les publierons dans la prochaine édition qui sortira en septembre.

Jacques

Meggie

Jeannette

Blanche-Neige

À qui appartiennent ces HÉROS ?

Avril et mai 2019. Au voilier de Lili . Votre journal 7

DEVINETTE : qui est le maître de ces héros ?

Gaston

Fine

Whisky

Tapati

Mimine

Benji

Julius

Willow

OUPS ! Un héros s’est échappé… quel est son maître ?

Lisette

Sylvie

Kim

Virginie

Cindy

Caro

Jericho

Chantale

Michel

Audrey

Les HÉROS et
leur MAÎTRE
INDICES

Gaston : SON MAÎTRE a des verres fumés et sourit ; Fine : il est au volant ; Whisky :
il porte un t-shirt avec petites rayures ; Tapati : il a un robe d’été sans manches;
Mimine : il a des verres et il est sérieux; Benji : il a un collier ; Julius : il a les cheveux
très courts : Willow : il penche la tête du même côté que celle de son maître ;
Jericho : il lui manque la ½ d’un oeil. Réponses, p. 8. Invitation à votre héros, p. 6.
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BÉNÉVOLAT et Activités

VOYAGE
Cette année
le voyage
aura lieu à la
cité de
l’énergie de
Shawinigan.

De nouvelles découvertes, un décor
enchanteur et de beaux moments
vous attendent !
Ne tardez pas,
PLACES LIMITÉES.
Feuille d’inscription
dans le journal.

INVITATION spéciale à nos BÉNÉVOLES

L’équipe du journal : Kim Bérubé, Cindy Devost, Suzanne Dore, Caroline Guidon, Virginie Hamel, Marthe Lapointe, Sylvie Maranda. Correctrice :
Virginie H. Mise en page : Suzanne D. communication@auvoilierdelili.com www.auvoilierdelili.com

Les HÉROS et leur maître, de gauche à droite : Kim, Chantale,Caro, Sylvie, Michel, Lisette, Audrey, Virginie et Cindy.

