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Nos Coyotes remportent le TROPHÉE du Meilleur esprit d’équipe

Par Kim Lavigne. C’est lors du tournoi provincial de hockey cosom en mars à Drummondville que nos COYOTES nous ont
épatés en remportant le trophée du Meilleur esprit d’équipe. Félicitations pour cette belle victoire. Nous sommes fiers de vous !

Les FINISSANTS de Vers-A célèbrent leur RÉUSSITE

Pénélope et Samuel

Maxime

Benoît

Par Pénélope Beausoleil. Dans le cadre du projet Vers-A, les
finissants ont célébré leur réussite en février dernier, lors
d’une soirée. C’est sous le thème de la Saint-Valentin que
les participants ont reçu ami(e)s, collègues de travail, famille
et partenaires du projet (Cétal et la Commission scolaire des
Navigateurs). Fiers et serviables, ils ont préparé le repas et
accueilli leurs invités Au voilier de Lili avec Kim Bérubé,
coordonnatrice à l’Association des personnes handicapées
et Pénélope Beausoleil, enseignante en intégration sociale
au Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CÉAN).
Voici un mot de chacun des participants :

Jocelyn

Kevin

Jocelyn : Vers-A, c’est l’autonomie.
Samuel : Vers-A, c’est pour me débrouiller.
Kevin : Vers-A, c’est amusant, j’apprends beaucoup de
choses.
Benoît : Vers-A, c’est me débrouiller à la maison.
Jonathan : Vers-A, c’est des astuces pour me débrouiller à la
maison.
Vers-A est un projet permettant aux participants de développer
des habiletés de prise en charge des activités quotidiennes de
la vie en appartement.
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Le mot de la présidente et réussite du projet Vers-A

G a g n e z u n e m a i s o n ou 5 0 0 0 0 0 $
Nos COYOTES : le TROPHÉE du

M e i l leu r e s pr it d ’éq ui p e
Je viens d’apprendre que « Nos
Coyotes » reviennent du tournoi
régional de hockey cosom de
Drummonville avec le trophée du
Meilleur esprit d’équipe.

Bonjour à vous tous,
Je viens de recevoir la programmation
de l’automne prochain. Quelle programmation ! Plein de choses intéressantes.
Profitez-en bien, et un grand merci à
tous ceux qui ont travaillé sur ce projet.
Une nouvelle ÉRABLIÈRE

Quelle grande reconnaissance ! Vous
avez donné votre meilleur et vous en
êtes récompensés.

Il nous reste beaucoup de billets de la
Fondation Tanguay. Les avez-vous
offerts à quelqu’un ? Ces personnes
gagneront peut-être une maison ou
500 000 $.

Félicitations de la part de tous les
membres et de l’équipe impliquée Au
voilier de Lili. Bravo, bravo pour cette
belle victoire !

Profitez des rencontres de famille et
d’amis du congé de Pâques pour les
vendre. C’est pour une bonne cause.
Le premier tirage : le 13 avril prochain

Bientôt PÂQUES !

ASSEMBLÉE générale en JUIN

Et Pâques qui arrive
à grand pas. C’est
une grande fête
pour
tous
les
chrétiens du monde, un congé pour la
majorité des gens et
souvent la fête des
lapins, poules et
œufs en chocolat.

Cette année nous sommes allés à une
nouvelle érablière, l’Érablière du Cap.
Que de plaisirs nous y attendaient!

Gagnez une maison ou 500 000 $

Je vous souhaite un beau temps de
Pâques!

Portes ouvertes : apprendre à se connaître

L’assemblée générale se tiendra en juin
prochain. Consultez notre Facebook et
site Internet www.auvoilierdelili.com

En terminant, je vous laisse sur cette
pensée :
« Qui s’embarrasse à regretter le
passé, perd le présent et risque
l’avenir. »
Bon printemps! Marthe

Avril, mois de l’autisme

Par Kim Bérubé. Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, nous avons ouvert nos portes le 13 mars aux gens de la
e
communauté. Le thème de cette 30 édition était « apprendre à se connaître ».
Les participants du projet Vers-A ont accueilli leurs invités dans la joie. Ils ont
partagé avec eux un café et dessert et ont discuté du projet Vers-A et des autres
activités et services offerts Au voilier de Lili.
Les gens qui étaient venus à leur rencontre ont été enchantés de visiter notre
grande Maison de répit ainsi que l’appartement adapté qui y est rattaché. Une
magnifique soirée en bonne compagnie!

RÉPI T SPÉCI AL des P ATRIO TES : 18 . 19 . 20 . 21 mai
Notez que ce répit est complet. Cependant, à l’heure actuelle, en dépannage
d’urgence (maladie, décès, etc.) : il reste une place.
Kim Bérubé, 418 881-3884, p. 201 agente02@auvoilierdelili.com

Aux parents et aux membres
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Avril, mois de l’autisme : 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
JOURNÉE RÉGIONALE AUTISME
CHAUDIÈRE-APPALACHES

« PERSPECTIVES D’AVENIR POUR
MON ENFANT AYANT UN TSA »
Le 14 AVRIL 2018 de 9 h à 16 h à LA CACHE à MAXIME : 265, rue Drouin, Scott, QC G0S 3G0
Des conférences et des outils pour vous soutenir dans l’accompagnement quotidien de votre enfant ou
votre proche ayant un TSA :
 Le développement socio-sexuel de l’enfant ayant un TSA
Par Mélanie Pilon, infirmière
 Un projet scolaire et professionnel pour la personne TSA : Oui, c’est possible!
Par André Parent, conseiller d’orientation
 Témoignage/spectacle de Mathieu Gratton… Et d’autres à confirmer!
 Sur place, des kiosques d’information sur les organismes et les services pour les personnes autistes
et leur famille en Chaudière-Appalaches.
Le coût d’inscription inclut le dîner à la Cache à Maxime
ainsi que de la documentation sur les différents thèmes abordés lors de la journée.
Payable en argent comptant, sur place lors de votre arrivée.
Coût pour les parents et les personnes ayant un TSA : 35 $.
Coût pour les intervenants : 50 $ (facturation possible sur demande).
Il est possible de s’inscrire dès maintenant à autisme@arcencielrpph.com
Ou en téléphonant au 418 248-3055 (demandez Renée).

Guide sur les mesures fiscales
provinciales et fédérales

IMPÔT GRATUIT
Être résident(e) de la MRC de Lotbinière,
avoir 18 ans et plus, être une personne, un
couple ou une famille à faible revenu.

REVENU ANNUEL maximum

Personne seule, 25000$ ;
monoparentale, 25000$ ou biparentale,
32000$ + 2000$ / enfant ;
couple sans enfants, 32 000$

SUR RENDEZ-VOUS
Jusqu’à la mi-avril

418 728-4054

Vous pouvez vous procurer GRATUITEMENT le Guide sur les mesures
fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de
leur famille et de leurs proches – Année d’imposition 2017 en le téléchargeant
à partir du site Web de l’Office, dans la section « Guides de l’Office » de
l’onglet « Publications ».
Il est aussi disponible en médias adaptés et en version papier en remplissant
le formulaire de commande en ligne. Une synthèse sera disponible sous peu
sur le site Web de l’Office ainsi qu’en langue des signes québécoise sur la
chaîne YouTube de l’Office.
En plus de mentionner les nouveautés applicables pour l’année d’imposition
2017, ce guide présente les mesures fiscales provinciales et fédérales
destinées aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches.
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE et de LOISIR
Elle accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une
déficience ou un problème de santé mentale et nécessitant une aide lors de la visite de sites touristiques,
culturels et récréatifs participants. www.vatl.org et Virginie Hamel agenteparents@auvoilierdelili.com

HOP ! On bouge !

Activités de jour

30
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Répit MIXTE

Répit TSA
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2 Congé

1

En soutien à la cause
Faites briller en BLEU

Lundi

26

19

12

5

Jeudi

DÎNER fin de saison
Hockey COSOM

Répit MIXTE

27

Activités culturelles

Répit TSA

20

CINÉMA

Répit MIXTE

13

Hockey COSOM
Activités culturelles
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Vendredi

Répit MIXTE
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Répit TSA
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QUILLES

ADO

Répit MIXTE

14

Répit MIXTE
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Samedi

POUR NOUS JOINDRE 418 881-3884

Groupe en déficience
physique

25

Groupe en déficience
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Groupe en déficience
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Groupe en déficience
physique

4

Mercredi
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Vers-A
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HOP ! On bouge !

Activités de jour
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Répit SPÉCIAL

HOP ! On bouge !
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Souper de FÊTE
des membres
avril mai juin
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Jeudi
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des Patriotes
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Répit MIXTE
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Reprise
de janvier
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Vendredi
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Anniversaires et photos des membres

Souper
anniversaire
des membres
avril mai juin
BONNE FÊTE aux membres qui ont leur
anniversaire en AVRIL et en MAI
AVRIL 2 Richard Fillion . 5 Julie Beauchesne + Geneviève Garneau

8 Lucienne Blouin . 12 Adam Saif . 13 Kathleen Bernier . 16 Denis Lord
19 Pierre Blanchet . 26 Luc Laflamme . 29 Éric Moreau

MAI 2 Claude Dubé . 8 Sauvann Caron . 15 Gilberte Mercier . 22 Claude

Richard . 29 Nancy Hogan . 31 David Desrochers . 30 Roland Dion .

Par Kim Bérubé.

C’est le mercredi 16 mai qu’aura lieu
souper
pour
souligner
notre
l’anniversaire des membres qui sont
nés en avril, mai et juin.
Une invitation vous sera postée.
Information : 418 881-3884 p. 201

Belle journée pour les ADOS lors de la tempête du 8 mars !
Par Cindy Devost - Au rendez-vous, peinture sur neige, promenade dans la tempête, sculpture de pâte à
modeler. Du plaisir à profusion !! Information : 418 881-3884 p. 106.

Les poissons

À lire à la page 8.

Les Poètes du mercredi , Cabane , SQPH, Accès-loisirs et ENGAGEZ-VOUS
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Les POÈTES du mercredi- L’amour
Et toi qui es assis là-bas
Ne m’oublie pas
Fais-moi tourner tes libellules
Car sinon j’aurai besoin de
p’tites pilules
La rose que tu portes à ton
oreille
C’est plus que de l’art, ça
m’émerveille
Ce qui est
bon pour la
santé, c’est
l’amour
Dont nous
avons besoin à tous les jours

Membres, bénévoles, amis et familles à la CABANE

ACCÈS-LOISIRS
GRATUIT
INSCRIPTION
Jeudi 5 avril
13h30 à 18h30
CENTRE-FEMMES

418 728-4402
MAISON de la FAMILLE

418 881-3486
CONDITIONS
Habiter dans la MRC et être en
situation de faible revenu

ENGAGEZ-VOUS !
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Voyage, Hop ! On bouge ! et notre BÉNÉVOLE de l’année

Soyez du VOYAGE !
ZOO de Granby, le 9 juin

Vous trouverez dans votre journal le formulaire à compléter pour
participer au voyage de fin d’année au ZOO de Granby. Le départ
aura lieu le 9 juin de la Maison de répit à 7 h 45. Le coût est de 75 $
incluant le transport de l’APHL vers les activités, les activités, le dîner
et le souper. Il est important de choisir votre option avant de nous
retourner le formulaire complété. Les places sont limitées, premier
arrivé, premier inscrit ! Bienvenue à tous !
Les gens au répit à cette date auront à payer 63 $ plutôt que 75 $.
Kim B. au 418 881-3884, p. 201 agente02@auvoilierdelili.com

HOP ! ON BOUGE ! Que du PLAISIR !!

Par Cindy Devost. Grâce au programme Impact Loisir de l’Association régionale de loisir pour les
personnes handicapées – CA, nous avons eu la chance de bénéficier de trois soirées d’activités
additionnelles, d’accompagnement supplémentaire, de chandails représentant notre nouveau logo
créé par Kim Lavigne. De plus, nous avons eu la possibilité de faire l’achat de nouveau matériel afin
d’élargir nos activités lors de notre cours Hop ! On bouge ! Un grand merci à Kim Lavigne pour le
logo dynamique. Tous les participants étaient bien heureux lors de son dévoilement.

Notre bénévole de l’année
Mme Solange BARON

e

Par Carolyne Guindon. Dans le cadre de la 44 édition de la Semaine de l’action bénévole, nous avons
choisi Mme Solange Baron comme bénévole de l’année.
Toujours de bonne humeur, avec son sourire contagieux, Mme Baron accompagne chaleureusement
nos membres lors des sorties occasionnelles, des quilles, également, elle participe aux activités de
notre groupe en déficience physique.
Elle sera présente aux différentes soirées RECONNAISSANCE du bénévolat :
Le samedi 7 avril, Saint-Apollinaire à 17 h 30, thème : La cabane à sucre
Le mercredi 18 avril, Saint-Agapit à 18 h 30, Complexe des Seigneuries
Le jeudi 26 avril, Saint-Apollinaire à 18 h 30, Maison de répit, Au voilier de Lili.

Nous vous félicitons Mme BARON pour votre grande générosité !

