Votre journal
www.auvoilierdelili.com

Octobre et novembre 2017 Vol. 2 No 4

418 881-3884

FÉLICITATIONS Lise pour votre Prix Lise Fortier !

De gauche à droite : Mmes Catherine Patenaude, Lise Fortier, Marie-Claude Bélanger et Annie Bernier. Mme Fortier reçoit une
toile illustrant une fleur de lotus en guise de son immense générosité.
En mai dernier, le Comité des usagers
2017 du Programme DI-TSA du CISSS
Chaudière-Appalaches rendait
hommage à Mme Lise Fortier en créant le
Prix Lise Fortier.
Cette reconnaissance vise à mettre en
valeur la contribution vitale de Mme
Fortier dans le soutien direct qu’elle a
offert depuis près de trente ans aux
personnes handicapées et à leurs
familles.

Tel que l’écrit le Comité des usagers :
« Certaines personnes vont marquer au
fer chaud les communautés par leur
dévouement et leur innovation. Lise
Fortier est une de ces personnes et nous
irions même jusqu'à dire qu’elle est
l’instigatrice d’un mouvement de soutien
et de solidarité pour les parents d’enfants
ayant des besoins particuliers en
Chaudière-Appalaches.
L’humanisme au cœur, Lise a su porter la
voix de plusieurs d’entre eux et traduire

leur épreuve en métamorphose constructive et ensuite en modèle de pratique
gagnante.
Lise porte en elle une vocation qui a
contaminé la communauté en répandant… pas moins que la vérité. Lise
est dévouée à la faire découvrir aux
autres, par son écoute empathique, son
respect et souci du bien-être de l’autre,
sa présence honnête, sa détermination et
sa transparence. »

Fleur de lotus : tel que le mentionne le Comité , « Le lotus est symbole de la pureté du cœur, tout comme toi chère Lise.
Tu as de nombreuses qualités humaines reliées à un noyau fort, de solides racines bien ancrées, qui savent transformer
les embûches pour atteindre la surface, à la lumière de la vérité. Aussi par ta vérité, tu répands des semences qui
résisteront et sauront s’épanouir au temps venu. »
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Le mot de la présidente et Vers-A

Que de choses se sont réalisées… Par Marthe Lapointe
Bonjour,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’EST REPARTI… avec l’épluchette

Que de choses se sont réalisées
depuis notre dernière jasette. Déjà
septembre ! Que le temps passe vite.

Afin de répondre à ces souhaits, les
membres du CA ainsi que quelques
membres ou leur représentant se sont
réunis lors de l’assemblée générale à la
fin juin.

Et c’est avec l’épluchette de blé d’Inde
du 20 août que notre nouvelle année
d’activités est repartie.

Notre QUARANTIÈME

Au cours de cette soirée, notre directeur
général a présenté un résumé de l’année
qui finissait et a souligné les orientations
pour 2017-2018.

Lise recevant des fleurs de Marthe en
guise de la reconnaissance du Prix Lise
Fortier.

Le 4 juin dernier, nous avons souligné
e
notre 40 anniversaire de fondation.
Ce fut une belle journée. Merci à tous
ceux qui se sont joints à nous; c’est
toujours encourageant d’avoir votre
appui et votre présence.
Félicitations aux organisateurs. Avec
40 ans dans nos bagages, nous ne
pouvons que nous projeter dans
l’avenir avec confiance, en souhaitant le meilleur pour chacun de nos
membres !

FONDATION MAURICE TANGUAY
En août, nous avons travaillé à la vente
des billets de la Fondation Tanguay. Ce
fut une expérience agréable. Les gens
ont été généreux et sensibles à notre
cause.
Un MERCI tout spécial à Pierrette,
Maurice et Jean-Marc, des personnes au
grand cœur, qui se sont joints à nous
pour offrir les billets.
Et ce fut les VACANCES !
J’espère qu’elles ont été agréables pour
chacun. De mon côté, il y a eu de petits
voyages, des randonnées en vélo, de la
lecture et du repos.

Nouveau projet : Vers-A
Depuis plusieurs années, une idée
prenait naissance dans le cœur de
Michel Lemay, directeur général de
l’association Au voilier de Lili et de Lise
Fortier, agente soutien aux parents : un
projet qui pourrait favoriser l’autonomie
de participants et leur permettre de
s’accomplir dans différentes sphères de
leur vie.
Lorsque j’ai entendu parler de ce
magnifique projet, je me suis donnée
comme mission que ce rêve devienne
réalité. Après plusieurs mois de travail
collectif avec différents partenaires,
dont la commission scolaire des
Navigateurs, voici que Vers-A voit le
jour officiellement le 12 septembre
2017.
Vers-A signifie vers l’autonomie. Ce
programme de formation vise à
permettre à des adultes de la région de
Lotbinière, vivant avec une ou des

Je souhaite à chacun : membres,
parents, personnel et bénévoles,
une année remplie de joie. À la
prochaine ! Marthe

Par Kim Bérubé, agente de liaison

limitations, une prise en charge plus
autonome des éléments de leur vie
quotidienne (épicerie, budget, hygiène,
tâches ménagères, gestion des loisirs,
etc.). Il privilégie
le soutien de la
personne dans son projet de vie et la
stimulation afin d’actualiser son plein
potentiel.
À la suite de cette formation, le participant pourra vivre à court ou long terme

des moments d’autonomie complète
de façon sécuritaire et saine, le but
premier de ce projet étant le développement de l’autonomie chez la
personne au meilleur de ses
capacités.
Nos sept participants de la session
d’automne sont motivés et l’équipe
l’est tout autant.
Tout au long de l’automne, ceux-ci
auront la chance d’améliorer ou
d’acquérir des connaissances et des
habiletés
pour
accomplir
leurs
activités de la vie quotidienne.
Ce n’est que le début d’une belle
aventure!
Sur la photo, de gauche à droite : Maxime
Dufour, Benoit Bouchard, Stéphane
Boucher,
Jocelyn
Cayer,
Jonathan
Saindon, Kevin Lacasse et Samuel Baril.

Le mot du directeur général
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Linda Marie et moi en vacances

Par Michel Lemay

La CÔTE-NORD
Nous avons également fait un voyage
sur la Côte-Nord. On s’est rendu
jusqu’à Rivière-au-tonnerre qui est
situé à une heure de route passée
Sept-Îles. Nous y avons rencontré
des amis qui nous ont accueillis. À
cette hauteur, ce n’est plus un fleuve
que l’on voit mais un estuaire
comparable à l’océan.
La période estivale de 2017 n’a pas été
embellie par le beau temps chaud que
l’on espère en été.
Nous en avons cependant profité, Linda
Marie et moi, pour suivre certaines
activités au Québec et à Québec
même, comme le Festival d’été, la Fête
Arc-en-ciel, l’événement
KWE regroupant plusieurs nations autochtones
devant la fontaine de Tourny, et
d’autres également.
Le ZOO de GRANBY

Il y a une multitude de plages de
sable dans cette vaste région. Elles
sont presque toute vides de
baigneurs car l’eau du fleuve est à 4
degré Celsius…
En plus d’admirer la vue magnifique
des bords de mer de la Côté-Nord,
nous avons accompli quelques visites
dont le vieux poste de traite. On y a
appris comment les Innus faisaient la
traite des fourrures avec les hommes

blancs. C’était du troc car pour eux il
n’était pas question d’argent.
Les Innus avaient développé toutes
sortes d’outils en pierre, en bois ou en
os d’animaux qui leur permettaient de
survivre avec le produit de la chasse et
de la pêche. C’était un peuple nomade
qui changeait de lieu pour vivre au fil
des saisons. Il vivait dans des tipis sur
un fond de branches de sapin.

MANIC-2
Sur la Côte-Nord à la hauteur de
Baie-Comeau, il y a des barrages
électriques dont celui de Manic-2.

Par une journée ensoleillée, nous
sommes allés au Zoo de Granby où on
aurait dit que tous les enfants du
Québec se promenaient en poussette…
En plus des animaux que l’on voit dans
les zoos, il y avait une section de
dinosaures animés que l’on pouvait
côtoyer. Une autre belle attraction.
Les GRANDS VOILIERS à Québec
Comme vous le savez certainement,
nous avons eu la visite des grands
voiliers cet été à Québec. Linda Marie
et moi avons eu la chance d’embarquer
sur un grand voilier adapté aux
personnes à mobilité réduite, le Lord
Nelson. Ce voilier permet aux
personnes handicapées de travailler à
son fonctionnement.
De plus, nous sommes montés à bord
du catamaran l’Empress of Dream
également adapté aux personnes à
mobilité réduite.

Une visite guidée nous a menés au
cœur de ce barrage où il règne un
bruit qui n’arrête jamais. Il nous faut
des écouteurs pour entendre le guide.
La paroi qui maintient l’eau est
toujours humide.
Huit turbines et huit transformateurs
sont utilisés pour produire l’électricité
qui est transportée sur une ligne de
750 kWh, la première au monde à
avoir été installée.

Manic-2- centrale Jean-Lesage

Et puis…
Et puis, nous nous sommes rendus au
Théâtre des Grands Chênes à Kingsey
Falls pour assister à une représentation
estivale.
Plusieurs autres activités ont aussi
attiré notre attention
telles que le
Festival Rétro de Joly et l’Expo de
Lotbinière où on a assisté à la pièce de
théâtre impliquant notre député fédéral.
Somme toute, un bel été à température
variable !

La Vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité
d’entrée, dans les endroits participants, à l’accompagnateur d’une personne âgée
d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale et
nécessitant son aide lors de ses sorties touristiques ou de loisir.
www.vatl.org ou agenteparent@auvoilierdelili.com
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Anniversaires, mots cachés et Pour nous joindre

GALETTE à la
CITROUILLE

INGRÉDIENTS
OCTOBRE : 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.
NOVEMBRE : 5 Édouard Chartré / 6 Denis Blanchette / 8 Maude
Coulombe / 10 Julie Couture / 11 Christian Duval / 12 Esther
Girard / 18 Chantale Lemelin / 27 Andrée Breton / 29 Audrey
Rousseau.

1 tasse de purée de citrouille
1/3 tasse de beurre fondu
2/3 tasse de cassonade légèrement tassée
1 oeuf
2 tasses de gruau à gros flocons
1/2 tasse de farine de blé entier
2 c. à thé de cannelle moulue
1/2 c. à thé de muscade moulue
1/3 tasse de pépites mi-sucrées
PRÉPARATION
1. Déposer la purée de citrouille cuite dans un
grand bol.
2. Ajouter le beurre et la cassonade et mélanger
à la fourchette.
3. Ajouter l’oeuf et mélanger de nouveau.
4.. Dans un autre bol, mélanger l’avoine, la
farine, la cannelle et la muscade. Transvider
dans les ingrédients humides et mélanger à la
fourchette pour bien humecter. Ne pas trop
mélanger.
5. À l’aide d’une cuillère d’environ 2 c. à soupe,
déposer des boules de pâte sur une plaque de
cuisson recouverte de papier parchemin. Aplatir
légèrement chaque boule.
6. Décorer chaque galette de quelques pépites
de chocolat.
7. Cuire 15 à 17 minutes dans un four
préchauffé à 180 C (350 F). Laisser tiédir avant
déguster.
Valeur nutritive (par galette)
111 Calories | 2 g de protéines | 5 g de gras | 17
g de glucides | 2 g de fibres
Bon appétit!

POUR NOUS JOINDRE 418 881-3884
Carolyne p. 204 ; Cindy p. 106 ; Kim p. 201 ; Lise 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

Activités d’ÉTÉ

Par Sylvie, Caroline et Cindy , agentes de liaison

Le groupe du mardi : en famille…

Le groupe du mardi qui prépare le
journal pour poster. Un grand merci !
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Les gens du répit et leurs sublimes cup cake

Par Kim Bérubé. Lors de notre épluchette, c’est en compagnie d’un peu
plus de 75 personnes que nous avons eu la chance de déguster du bon
maïs et des hot-dog. De plus, les gens du répit avaient concocté de
sublimes cup cake. Tout le monde s’est régalé tout en écoutant notre
musicien d’honneur, M. Réal Dubois. Danse, maquillage et de bonnes
discussions étaient au rendez-vous.

Félicitations Samuel Blanchet et Ghislaine Desruisseaux, le roi
et à la reine de l’épluchette,

Magnifique journée avec participants supers !
Par Kim Bérubé. Le 10 juin dernier, nous avons eu la chance de visiter de
merveilleux endroits. Notre journée a débuté au Miller Zoo où différents
animaux nous attendaient comme les charmants oursons, les orignaux
sympathiques, un singe à la voix puissante, des ratons mignons et
plusieurs autres.

Les COYOTES et autres activités

Bonjour Mme Bédard !

Le groupe DP vous souhaite un
prompt rétablissement.
Au plaisir de vous voir bientôt !
Sylvie Maranda, 418 881-3884, poste 205
agente03@auvoilierdelili.com

Préparez-vous car les
COYOTES arrivent !

Ensuite, nous nous sommes transformés en explorateur en allant visiter
les installations de la mine King (KB3) à Thedford Mines. Une guide nous
a décrit les installations et à quoi ce matériel servait dans l’exploitation de
la mine. Nous avons pu observer le paysage du haut de l’observatoire, et
pour les plus courageux, de l’extérieur de l’observatoire. Nous avons
même pu rechercher de précieux minéraux au cœur de la mine à ciel
ouvert. Une magnifique journée avec des participants supers!

Par Kim Lavigne
Une nouvelle saison de hockey a commencé
en force le 8 septembre dernier pour nos
légendaires Coyotes. Nous avons de plus la
joie de souhaiter la bienvenue au nouveau
joueur, Yvan Martineau, qui se joint à nos
rangs. Bienvenue Yvan !

Journée de l’AMITIÉ
Samedi 18 novembre

Au Boule-O-Drome de Lévis
Pour favoriser l’intégration et
créer des liens entre nos
membres et les gens
de la communauté

BRUNCH de Noël

Dimanche 10 décembre
À la salle des Lions
Saint-Flavien/ Laurier-Station
Le Père Noël y sera !
Au plaisir de vous voir !
Info : Kim Bérubé

Nous profitons de l’occasion pour souligner
l’implication de nos bénévoles qui donnent
généreusement en tout temps, aussi, lors de
cette journée de l’AMITIÉ. MERCI !

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