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Journée de l’AMITIÉ samedi 17 novembre Lire p. 2 et 8
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Le mot de la présidente et nos monitrices

« Il a su embellir notre journée… » Par Marthe Lapointe
Camp de jour et vacances
Au voilier de Lili

Bonjour à chacun de vous,
Déjà l’été est derrière nous, il fut
tellement beau. Vous en avez
sûrement profité, on dit dans les
nouvelles que ce fut un été
exceptionnel. Et voilà que tout
doucement l’automne s’installe et
nous retrouvons un rythme de vie
plus normal; l’école, le travail, le
centre de jour, les activités de
toutes sortes reprennent.
Des nouvelles de notre AGA
assemblée générale
Ce fut une rencontre des plus
agréables.
Notre directeur,
Michel Lemay, y
a fait un résumé
de l’année qui
se terminait et
nous a présenté les projets de
l’année 2018-2019. Un grand
merci à toutes les personnes qui
ont pris un peu de leur précieux
temps pour y assister.

Yves, notre chauffeur et « DJ »
lors de l’épluchette

Plusieurs de
nos
membres,
petits ou
grands, ont
pu profiter
des activités
estivales lors
du camp de
jour ou des
semaines de
vacances.
MIROIRS Laurier et notre journée
de l’AMITIÉ du 17 novembre

Juste un petit mot pour vous annoncer
que cette année nous avons un

Le 9 septembre dernier, sous un
soleil radieux, a eu lieu notre
épluchette de blé d’Inde. Ce fut une
magnifique journée. Je souligne la
présence de notre chauffeur Yves, et
et comme le dit si bien mon fils :

nouveau commanditaire majeur
pour notre journée de l’AMITIÉ, soit
« Miroir Laurier Ltée ». Nous en
sommes très fiers.

« Il a su embellir notre journée
avec plein de belle musique qui
nous mettait des fourmis dans les
jambes. »

L’événement aura lieu le samedi,
17 novembre prochain au BouleO-Drome de Lévis. Nous vous
invitons à y participer en grand
nombre.

GRAND MERCI aux organisatrices et
à tous ceux qui ont donné un coup
de pouce. Ce fut une grande
réussite.

Vous pouvez appeler Cindy Devost
à ce sujet au 418 881-3884 #106
agente01@auvoilierdelili.com

Profitez-bien des activités qui
vous sont offertes et SEMONS la
JOIE !
À la prochaine, Marthe

Marie-Pier, Sandra, Sabrina et Éricka : mille MERCIS!

Par Cindy Devost. Nous tenons à souligner l’excellent travail de nos monitrices durant le camp d’été 2018. Elles
nous ont été d’une aide précieuse. Mille mercis à vous quatre !
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Aux parents et aux membres

PI, PII, PSI, PSI : LES PLANS D’INTERVENTION

L’automne est arrivé et pour plusieurs parents cela signifie la mise à jour ou la
mise en place d’un plan d’intervention pour son enfant.
Qu’il soit scolaire ou du réseau de la santé et des services sociaux, le
processus lié à ces plans d’interventions peut sembler administratif ou
complexe. Cependant, il est très important puisque c’est le moyen privilégié
d’identifier les objectifs et les meilleurs moyens pour les atteindre afin
d’améliorer la qualité de vie de votre enfant.
Le plan d’intervention est une sorte de contrat, signez seulement si vous êtes
d’accord avec le contenu du plan. Si on vous demande de signer le plan sans avoir lu le document (que l’on vous
enverra à un autre moment), vous pouvez refuser de signer et attendre de recevoir la copie finale.
Il existe beaucoup de documentation à ce sujet afin de bien se préparer à cette rencontre. Sachez qu’en tant que
parent, vous pouvez être accompagnée par une personne de votre choix lors de ces rencontres. À l’APHL c’est
mon rôle de soutenir, d’informer et d’aider les parents dans ces démarches. Que ce soit pour répondre à un
questionnement ou pour une demande d’accompagnement, n’hésitez pas à me contacter au 418 881-3884 poste
105 ou à l’adresse courriel agenteparents@auvoilierdelili.com

RÉPITS
OCTOBRE
Répit spécial de l’Action de Grâce 5-6-7-8
(complet)
Répit T.S.A. 12-13-14
Répit mixte 19-20-21
Répit mixte 26-27-28

Par Carolyne Guindon. Dix-huit membres
actifs Au voilier de Lili ont eu la chance de
participer à nos premières OLYMPIADES au
Centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire le
15 septembre. Ils se sont dévoués corps et
âme à plusieurs épreuves d’agilité, de course à relais et de
jeux questionnaires loufoques.

NOVEMBRE
Répit mixte 2-3-4
Répit T.S.A. 9-10-11
Répit mixte 16-17-18
Répit mixte 23-24-25

Ce fut une expérience des plus mémorables! Beaucoup de
rire et de plaisir étaient au rendez-vous.

Info : Kim Bérubé au 418 881-3884 # 201
agente02@auvoilierdelili.com

Info : Carolyne Guindon au 418 881-3884 # 204
agente04@auvoilierdelili.com

Dorcas et Sudipta
Étudiantes de l’Ontario

Et merci aussi aux étudiantes de
l’Ontario venues dans le cadre d’un
programme d’échange avec le YMCA

Un immense merci aux participants présents. Nous vous
attendons à nos prochaines OLYMPIADES le 13 octobre.

Au Paysagiste
Le Laurier Vert
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3 Cindy Thivierge-Gosselin / 5 Mélanie Fortier / 8 Marie-Pier Blanchet / 11 Michel Lemay /
16 Cécile Bédard + Lucie Imbeault / 18 Tommy Daigle / 20 Samuel Faucher / 22 Élisabeth Bernier
+ Alexandre Devault Chateauneuf / 25 Diane Dufour / 29 Christopher Breton
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Blagues, mots mêlés et Pour nous joindre

Quelques devinettes sous forme de blagues (Réponses p. 8)

A Qu’est-ce qu’une fraise avec
une permanente ?

B Quelle est la date d’anniversaire des
chats ?

C Qui est la femme la plus vieille
du monde ?

D Qu’est-ce que ça fait un hibou
dans un grille-pain ?

E Pourquoi les vaches ferment-elles
les yeux pendant la traite de lait ?

F Qu’est-ce que ça sent un pet
de clown ?

POUR NOUS JOINDRE 418 881-3884
Carolyne p. 204 ; Cindy p. 106 ; Kim p. 201 ; Virginie p. 105
Sylvie p. 205 ; Répit fin de semaine p. 121
Leclercville, Lotbinière, Ste-Agathe, St-Édouard, St-Narcisse,
St-Patrice, St-Sylvestre, Val-Alain 1 877 212-3884
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Activités d’été et autres

Au camp d’été 2018, la visite de plusieurs amis

Par Cindy Devost. Un bel été rempli d’une foule d’activités nous a été offert cette année! De plus, nous avons eu
la chance de recevoir la visite de plusieurs amis intéressants! À l’été prochain pour autant de surprises !

ZOO de Granby
Par Cindy Devost. Le 9 juin,
nous nous sommes déplacés vers
le ZOO de Granby pour vivre
notre sortie de fin d’année.
Animaux exotiques, manèges,
jeux d’eau, restaurant et surtout
beaucoup de plaisir étaient au
rendez-vous.
Nous avons passé une superbe
journée. Le soleil a su nous
accompagner tout au long de
chaque instant. Comme nous
étions choyés!

Voici la cohorte de VERS-A +

Benoît

Jocelyn

Jonathan

Kevin

Maxime

Par Kim Bérubé. C’est avec plaisir que la cohorte de Vers-A de l’automne dernier recommence ses activités cet
automne. Les participants continueront leur apprentissage afin d’acquérir et de maintenir leur autonomie. De plus,
nous aurons la chance d’avoir certains ateliers en collaboration avec différents organismes de notre MRC. Des
heures de plaisir nous attendent ! Info : 418 881-3884 # 201 agente02@auvoilierdelili.com
L’Équipe du journal : Kim Bérubé, Cindy Devost, Suzanne Dore, Caroline Guindon, Virginie Hamel, Marthe Lapointe, Michel Lemay, Sylvie
Maranda. Correctrice : Virginie Hamel. Mise en page : Suzanne Dore communication@auvoilierdelili.com
www.auvoilierdelili.com
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Des activités et Idées recherchées

BRUNCH de Noël

Journée de l’AMITIÉ

Dimanche 16 décembre

S am e di 17 nove m br e

Notre brunch de Noël aura lieu le
16 décembre à la salle des
Lions de St-Flavien. Les
familles sont les bienvenues.
Vous recevrez une invitation
par la poste sous peu.

Comme la coutume
le veut, encore cette
année nous aurons
notre journée de l’AMITIÉ qui favorise
l’intégration et crée des liens entre nos
membres et les gens de la communauté.

Info : Kim Bérubé
418 881-3884 # 201
agente02@auvoilierdelili.com

Elle se déroulera le 17 novembre au BouleO-Drome de Lévis. On vous attend !

L’équipe Au voilier de Lili ainsi que celle du Père Noël sont
déjà à préparer les festivités. On vous attend en grand nombre !

Information : Cindy Devost
418 881-3884 # 106 ou
agente01@auvoilierdelili.com

Plus de 80 personnes
pour notre épluchette
Par Kim Bérubé. Le dimanche
9 septembre, plus de quatre-vingt
personnes se sont réunis dans la
cour de la Maison de répit pour notre
épluchette. Le temps magnifique et la
bonne humeur étaient au rendezvous. Un immense MERCI à toutes
les personnes qui ont permis le
succès de cette activité

RÉPONSES DES DEVINETTES
A Une framboise. B La miaoût. C Sarah Tatine. D Hiboucane. E Pour faire du lait
concentré. F Ça sent drôle.

Nous célébrons les anniversaires
Par Kim Bérubé. C’est le 26 septembre qu’avait lieu le souper des membres dont la fête est en septembre. Une
soirée agréable avec une ambiance de feu ! Le prochain souper de fête aura lieu le 21 novembre pour célébrer
les anniversaires d’octobre, de novembre ou de décembre. À bientôt !

Avis à tous : IDÉES RECHERCHÉES pour un voyage
L’équipe Au voilier de Lili demande votre aide afin de trouver la destination de notre prochain voyage de fin
d’année. Toutes les idées seront reçues avec un grand plaisir. Merci pour votre aide.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez retourner le coupon à l’attention de Kim Bérubé au 16, du Collège, Saint-Apollinaire G0S 2E0

