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Mot du président
Bonjour chers(es) membres,

Tout doucement, comme le printemps qui arrive afin
de nous offrir du beau soleil, un peu de chaleur, de
beaux bourgeons. La vie qui renaît pendant cette
pandémie qui nous a demandé beaucoup de
sacrifices, de résiliences et d’acceptations.

Le résultat de tous nos efforts nous permet encore une fois d’apprécier ce
merveilleux printemps qui par la suite va nous ouvrir la porte pour faire toute la
place à notre belle saison estivale.
Malgré tout, c’est une année d’espoir, d’appréciation de ce que nous avons déjà,
mais que parfois la vie ne nous permet pas de voir complètement. Donc, profitons
tous entièrement de ce que nous avons et remercions la vie pour cela.
Je vous souhaite une belle saison estivale, remplie de fous rires, de cornets de
crème glacée, de promenades en vélo et des « je t’aime » à ceux qui sont là par
amour et amitié. Une grande liste, pleine de belles choses afin de revenir plus fort
en septembre.
Je conclus en vous souhaitant d’apprécier chaque journée et de vivre le moment
présent de cette merveilleuse vie.

Bon printemps ! Et je vous souhaite un bel été qui s’annonce être bien ensoleillé.

Votre président
Richard
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Mot du directeur
Bonjour chers(es) membres,
Enfin, le printemps est arrivé! C’est la saison pour
recharger nos batteries corporelles avec ce beau soleil
qui s’affiche de plus en plus et avec ça, la vaccination
qui progresse et protège davantage de gens contre les
variants. Oui, nous allons finalement le passer ce
fameux tunnel!

Vous remarquerez dans ce numéro qu’il y a seulement les cours de tablettes
qui vont de l’avant dans ce temps de pandémie. Et, bien sûr que dans ces
ateliers les recommandations de la Santé publique sont respectées et après
chaque rencontre, tout est désinfecté. Au moment d’écrire ces lignes, la
deuxième session est terminée. Comme il y a beaucoup de choses qui
approchent (Assemblée générale annuelle, fin de l’année financière, vacances
d’été) la prochaine session commencera en début de septembre prochain.
Notez cependant qu’il reste quelques places pour la session d’hiver à la fin de
janvier.
Nous espérons et sommes persuadés que tout le monde sera prêt pour notre
fête de Noël cette année. J’ai pris la précaution de réserver la salle la Favorite
du Motel Blanchette pour le samedi 18 décembre. Vous serez informé en temps
et lieu. Pour les activités de l’été, il est possible d’organiser un pique-nique.
C’est à voir pour d’autres idées extérieures.
À toutes les deux semaines, si mes disponibilités le permettent, j’organise une
rencontre Zoom avec les membres. Cela fait déjà trois fois que j’organise ces
rencontres qui sont très conviviales avec des échanges profitables pour tout le
monde sur divers sujets.
Le 9 mai, le magazine l’Express sortira dans les pharmacies, Métro et IGA et je
serais à la une de cette revue. Je ferais mention de l’APHD ce qui viendra
accroître notre visibilité auprès de la population.

Daniel Mailhot
Citation: La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur
d’échouer.
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Anniversaires
Mai

Juin

Juillet

01 Monique Boisvert

02 Hélène Martel

01 Louise Rajotte

02 Lise Bellemare

07 Angèle Therrien

06 Alain Gagnière

07 Micheline Morin

07 Jacqueline Beaudoin

10 Huguette Fréchette

10 Line Montminy

07 Rolland Daneau

11 Lisanne Lamoureux

10 Jocelyn Chabot

08 Angela Lebel

11 Armel Nicole

12 Stéphane Chassé

10 Gisèle Gagnon

17 Élizabeth Labonté

12 Caroline Beaulieu

11 Yvonne Bastien

18 Yolande Turcotte/Taylor

14 Léo Pellerin

15 Jacinthe Leclair

19 Caroline Joubarne

19 Monique Bilodeau

15 Jean-Louis Racine

25 Marie-Anne Larocque

19 Ginette Chauvin

18 Marie-Hélène Poirier

26 Diane Lavigne

20 Louise Matteau

21 Serge Cusson

30 Claudette Brunelle

26 Philippe Grisé

23 Doris Kiopini

27 Steeve Lebreux

27 Nancy Desharnais

29 Manon Durocher

Nouveaux membres
(membre actif)
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NOUVELLES DE L’APHD
Bonne nouvelle ! Nos cours d’initiation pour tablettes électroniques ont recommencé. Les membres inscrits étaient plus
qu’heureux de pouvoir y participer.

Cours de peinture
Les cours devraient se poursuivre à l’automne prochain, si la
situation pandémique le permet. Nous vous aviserons s’il y a
des changements.
QUILLES
L’activité de quilles se poursuivra également cet automne, si la
situation le permet. Vous recevrez un appel téléphonique de
notre part avec les informations.

LE REMU E -M É NI NG E S
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GROUPE DE DISCUSSION POUR LES MEMBRES
Tout se déroule dans la bonne humeur
lors de ces rencontres Zoom. Les
membres apprécient grandement ce
moment. Cela leur donne l’occasion
de pouvoir prendre des nouvelles des
autres personnes et aussi d’avoir des
informations sur les projets de l’APHD.

NOUVEAUTÉ IMPORTANTE POUR LES PERSONNES
AVEUGLES ET MALVOYANTS!
OrCam MyEye, la technologie
d’assistance
portable
la
plus
avancée, assure une plus grande
autonomie en permettant d’accéder
à
des
informations
visuelles,
transmises par audio, à partir d’une
petite caméra pouvant être fixée à
toute paire de lunettes. Utilisant
l’intelligence artificielle, l’appareil
peut lire des textes, reconnaître des
visages et identifier des produits.
Caractéristiques d'OrCam MyEye :


Lecture du texte ( journaux, livres, menus, les panneaux, les étiquettes
et les écrans).



Reconnaissance des visages



Orientation



Reconnaître des billets de banque



Identification des produits



Identification des couleurs



Voici le lien pour accéder au site : https://explore.orcam.com/

LE REMU E -M ÉNING ES
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NOUVELLES INFORMATIONS
PERTINENTES
L’Office des personnes handicapées du Québec a mis en ligne une vidéo
illustrant les retombées concrètes de ses services à la population. Ces derniers
sont offerts partout au Québec à quiconque souhaite obtenir de l’information sur
les programmes et services offerts aux personnes handicapées. De plus,
l’Office offre des conseils et du soutien aux personnes handicapées, aux
membres de leur famille et à leurs proches dans leurs démarches auprès de
dispensateurs de services. La vidéo contient ainsi les témoignages de
personnes ayant bénéficié des services de notre organisation. Leurs
témoignages sont appuyés par ceux de leurs conseillers à l’intégration des
personnes handicapées. Vous trouverez la vidéo dans la section Services
directs à la population de notre site Web ou voici le lien :
https://www.ophq.gouv.qc.ca/services-directs/nos-services-directs-a-lapopulation.html

Autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées
De plus, si vous offrez des services à la population, il y a de fortes chances que
vous ayez à servir une personne handicapée dans le cadre de votre travail. En
sa présence, savez-vous quoi faire pour réduire les obstacles qui pourraient
survenir? Vous pouvez consulter les capsules de formation présentant
différents types d’incapacités afin de connaître les meilleures pratiques à
adopter. Voici le lien :
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pourle-grand-public/autoformation-mieux-accueillir-les-personneshandicapees.html
Vous n’avez pas internet et vous voulez de l’aide ?
Voici le numéro de téléphone à composer pour l’ensemble du Québec
1 800 567-1465
C’est gratuit et confidentiel!
aide@ophq-gouv.qc.ca
www.ophq.gouv.qc.ca
Source : Office des personnes handicapées du Québec
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le RID devient Intro Drummondville
SOCIÉTÉ. Après 28 d’existence, le Regroupement Interculturel de
Drummondville (RID) fait peau neuve avec une nouvelle image de marque et
devient Intro Drummondville.
Ce changement a notamment comme objectif de mieux représenter la mission
de l’organisme. «Nous avons décidé de changer notre image de marque afin
qu’elle reflète davantage notre mission. En effet, notre mission n’est pas de
« regrouper » mais plutôt « d’introduire » les personnes issues de l’immigration
à leur nouvelle société», précise le directeur de l’organisme, Dominic Martin.
Parmi ses services, Intro Drummondville offre entre autres un programme
d’accompagnement et de soutien à l’intégration, des services d’interprétariat
dans le réseau de la santé et des services sociaux et de jumelage
interculturel. (MD)
Source : Journal l’Express, édition du 13 avril 2021
Nos publicités
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AMM— PETIT RAPPEL
L'arrêté concernant la suspension, à certaines conditions, de plusieurs
dispositions du Code de la sécurité routière pour permettre l’utilisation d’une
aide à la mobilité motorisée sur les chemins publics et sa cohabitation avec les
autres usagers de la route est entré en vigueur à la suite de sa publication à la
Gazette officielle du Québec le 9 août 2020 dernier.

«Les utilisatrices et les utilisateurs de fauteuils roulants électriques, de
triporteurs et de quadriporteurs ont le droit de circuler de façon sécuritaire tout
en partageant harmonieusement la route avec les autres usagers. Bien que ce
travail de cohabitation soit un processus constant, il était pour moi essentiel de
mieux encadrer l’utilisation des
AMM. Je suis donc heureux
d’instaurer aujourd’hui des règles
claires à cette fin», a souligné le
ministre Bonnardel.
Une personne utilisant une AMM
pourra emprunter les trottoirs, les
voies cyclables et, à certaines
conditions, une chaussée et son
accotement.

équipements obligatoires.

Certaines modifications ont été
apportées à la définition d’une AMM,
aux règles de circulation et aux

En cas d’infraction, les sanctions prévues au Code de la sécurité routière, lors
d’un non-respect d’une règle, s’appliqueront.
Cet arrêté fait suite à un projet pilote chapeauté par le ministère des Transports
entre juin 2015 et juin 2020. Son objectif était d’expérimenter l’usage des AMM
sur les trottoirs, certaines routes et les voies cyclables.
Source : Le journal La Nouvelle union, édition du 7 août 2020.
Pour de plus amples informations, vous pouvez aller consulter le lien qui suit :
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/fauteuil-roulantmotorise/ce-que-dit-la-loi/
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VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Comment procéder durant cette pandémie ? Voici quelques informations
utiles pour vous guider :
Si vous ne pouvez faire appel à des déménageurs et que vous devez
absolument recevoir de l’aide pour votre déménagement, il est possible de
faire appel à des proches en s’assurant de respecter certaines
recommandations.
Tout d’abord, assurez-vous qu’aucun de ces proches ne présente des
symptômes associés à la COVID-19, ne revienne de voyage depuis moins de
14 jours ou n’a été en contact avec des personnes infectées.
Également, vous devez limiter autant que possible le nombre de personnes
présentes ainsi que la durée de leur présence. Gardez toujours, dans la
mesure du possible, une distance de deux mètres entre l’ensemble des
personnes.
Voici le lien pour les procédures précises :
https://www.inspq.qc.ca/publications/2923-recommandationsdemenageurs-covid-19
Et oui, il est possible de déménager dans une autre région si la personne qui
déménage va s’installer dans sa résidence principale et qu’elle ne présente
aucun des symptômes de la COVID-19.
Les compagnies de déménagement sont considérées comme des services
prioritaires. Les déménageurs ne doivent toutefois pas présenter de
symptômes de la COVID-19 pour exercer leur travail.
Afin de vous aidez, voici le lien pour le guide de déménagement en temps de
pandémie ;
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/COVID19-feuillet-demenagement.pdf

LE REMU E -M ÉNING ES
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CHANGEMENT D’ADRESSE ET DÉMÉNAGEMENT
Service québécois de changement d'adresse (SQCA)
https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx
Ce service en ligne vous permet de transmettre votre nouvelle adresse, en
une seule démarche, aux sept ministères et organismes suivants :
→

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail;

→

Élections Québec;

→

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;

→

Régie de l’assurance maladie du Québec;

→

Retraite Québec;

→

Revenu Québec;

→

Société de l’assurance automobile du Québec

L’Office de la protection du consommateur vous offre des conseils de
consommation en ce qui concerne les services de déménagement
(choix du déménageur, annulation de contrat, meubles endommagés, frais
non prévus, etc.).
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitationrenovation/demenagement
La Société de l’assurance automobile du Québec présente les règles qui
s'appliquent lorsque vous effectuez un déménagement personnel avec votre
véhicule ou avec un camion loué.
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/demenagementremorque-chargement/
Et pour ceux qui veulent le faire par téléphone voici le numéro :
1 877 644-4545 (sans frais)
Pour les personnes malentendantes (ATS)
1 800 361-9596 (sans frais)

LE REMU E -M ÉNING ES
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COLLECTE DE REBUS ENCOMBRANTS :
LES APPAREILS ÉLECTRONIQUE ET
RÉFRIGÉRANTS EXCLUS DE LA LISTE
DRUMMOND. La MRC de Drummond et la Ville de Drummondville profitent de l’arrivée du
printemps et de la tenue des premières collectes d’encombrants de l’année dans les
différentes municipalités de la région pour rappeler à la population que les appareils
électroniques et réfrigérants ne sont plus acceptés lors des collectes d’encombrants.
Cette interdiction découle d’abord de la réglementation provinciale en vigueur concernant
l’enfouissement, mais elle s’appuie également sur le principe d’écoresponsabilité.
Les solutions

Des solutions existent pour permettre une gestion sécuritaire et écologique de ces appareils.
Les citoyens sont invités à consulter l’application Web Gère ta poubelle (geretapoubelle.ca)
qui permet de connaître les points de dépôt autorisés et les services offerts dans la région
pour s’en départir conformément à la réglementation applicable.
La Ville de Drummondville vient également de lancer un projet pilote de collecte d’articles
valorisables sur rendez-vous. Ce service, qui s’adresse uniquement aux résidents de la ville,
est disponible sur inscription au drummondville.ca/collectes. (LT)
Source : Journal l’Express, édition du 13 avril 2021

Nos publicités
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UN GUIDE UTILE POUR PARENTS VIEILLISSANTS
Ce présent outil a été conçu pour être utilisé en famille
ou avec d’autres personnes de votre entourage en
prévision du vieillissement ou de la maladie actuelle ou
éventuelle. Il permet de susciter les réflexions et
d’amener les échanges sur différentes réalités qui
pourraient survenir au fil du temps. Pour connaître
l’opinion et les volontés de tous, il est essentiel
d’inclure le(s) parent(s) vieillissant(s) dans les discussions. Advenant la présence d’un trouble cognitif, il est
tout de même important de tenir compte du point de
vue de la personne en se basant sur ce que l’on
connaît d’elle avant l’apparition de la maladie en
considérant ses
préférences, en observant ses
réactions ainsi que ses comportements.
Pour plus d’information, vous pouvez appeler au
819-850-1968 ou par courriel info@appad.ca

Nos publicités
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QUE SE PASSE-T-IL DÉBUT JUIN ?
Du 1er au 7 juin prochain aura lieu la Semaine québécoise des personnes
handicapées. Sous le thème de la solidarité, cette semaine nous invite à être
solidaires et à faire preuve d’ouverture et de respect pour réduire les obstacles
que peuvent rencontrer les personnes handicapées et leur famille,
particulièrement durant cette période de pandémie.
La solidarité collective est plus que jamais nécessaire et peut se concrétiser,
entre autres, par une meilleure compréhension de la réalité des personnes
handicapées et des obstacles supplémentaires que celles-ci vivent dans le
contexte actuel. Rappelons-nous que chaque geste compte! Déjà, des
personnes et des organisations partout au Québec font présentement la
différence pour bon nombre de personnes handicapées et leur famille.
À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées,
participons nous aussi à cette solidarité collective!
Parce que chaque geste compte!
Source : Office des personnes handicapées du Québec
https://www.ophq.gouv.qc.ca/

Nos publicités
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Mythes à propos des personnes ayant une
limitation fonctionnelle
Mythe #1 : Les personnes ayant une déficience intellectuelle ne sont pas
conscientes de leur différence.
Malheureusement, ce mythe provoque la
condescendance et la méchanceté
gratuite d’une partie de la population
envers les personnes ayant une
déficience intellectuelle. Certes, ces
personnes ont plus de difficulté à
cerner leur réalité, mais ça ne fait pas
d’elles des êtres insensibles qu’on peut
insulter sans qu’ils s’en rendent compte.
Alors, quoi faire pour mieux inclure les
personnes
ayant
une
limitation
intellectuelle? + Écouter : On évite de parler ou de décider à leur place.
+ Simplifier : On parle d’un sujet à la fois. + Sourire : Pour les inclure et
favoriser leur participation, on leur offre le même visage accueillant qu’au reste
de la population.
Mythe #2 : Les personnes sourdes sont aussi muettes. Qualifié d’offensif
par l’Association des Sourds du Canada, le terme « sourd et muet » est à
proscrire, car il est faux. La surdité et le mutisme affectent deux parties du
corps totalement différentes; les personnes sourdes ont souvent des cordes
vocales en parfait état! Elles peuvent décider de les utiliser ou non. Le véritable
« sourd et muet » popularisé par les films et les romans existe dans un très
faible pourcentage dans la vraie vie : il ne peut donc pas représenter
l’ensemble des personnes sourdes. Pour mieux inclure une personne sourde,
on doit : + S’informer : les personnes sourdes ou ayant une limitation auditive
peuvent communiquer par langue des signes québécoise, langue écrite,
langue orale, langue parlée complétée (aidant à la lecture labiale) ou par
gestes et signes d’usage courant. Attention : il arrive qu’une personne maîtrise
tous ces types de communication ou n’en maîtrise qu’un. + Toujours, si la
personne a un interprète, s’adresser directement à la personne (et non à
l’interprète) en utilisant le « tu/vous », et non le « il/elle ». + S’assurer d’obtenir
son attention. Dans le présent contexte sanitaire où notre bouche est couverte,
il se peut que la personne ne remarque pas qu’on lui parle.

Source : Altergo
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COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LA
VACCINATION ?

→

→
→
→

Consulter la page https://ciusssmcq.ca/covid-19/vaccination-contre-la-covid19/comment-prendre-rendez-vous/ est le moyen le plus simple et le plus
rapide pour prendre rendez-vous
Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes
aînées pour la prise de rendez-vous en ligne
Marche à suivre pour l'inscription en ligne (étape par étape)
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des
difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour
recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous en ligne

Si vous ne faites pas partie du groupe en cours de vaccination, évitez de
téléphoner ou de vous présenter sur place pour vous faire vacciner. Vous
serez informés au moment opportun lorsque votre groupe d’âge pourra
commencer la prise de rendez-vous.

Nos publicités
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OÙ POUVONS-NOUS LOUER UNE FOURGONNETTE
ADAPTÉE
LOCATION LÉGARÉ
Louer une minifourgonnette adaptée s'avère la meilleure option lorsqu'on a besoin
d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Équipés d'une rampe d'accès intégrée,
ces véhicules sont tous non-fumeurs et en excellente condition mécanique !

TYPE DE PERMIS REQUIS : Classe 5
RÈGLEMENTATION : Aucune règlementation gouvernementale pour ce type de véhicule.
NOMBRE DE PASSAGERS : 1 à 3 fauteuils roulants et de 1 à 5 personnes.
CONSOMMATION D'ESSENCE : 11 à 14 litres/100 km.
SPÉCIFICATIONS : Transmission automatique
Nombre de portes : 4
Type de carburant : essence

OPTIONS : Plancher surbaissé, rampe manuelle ou électrique latérale, conduite adaptée, air climatisé, radio CD Am/Fm, direction assistée, vitres électriques, miroirs électriques, verrouillage
électrique, contrôle de traction, freins ABS.
Gamme de prix
Nous voulons vous donnez un exemple de prix approximatif pour la location.
Location pour 7 jours avec 1500 km, assurance de base, 908.00 dollars approx. C’est 18 sous
par km de plus utilisés.
Location pour 2 jours, avec 400 km, assurance de base, 322.00 dollars approx. Et 18 sous par
km de plus. Et il ne faut pas oublier de rajouter le coût de l’essence au retour du véhicule.
Voici le numéro de téléphone pour faire une réservation : 514-522-6466
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Info-services
Adaptation 04 (adaptation de residence)
Adaptation de domicile
Adaptation de véhicule (S.A.A.Q.)

1-800-372-0443
819-477-2230
1-800-525-7719

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond

819-850-1968

Comptoir alimentaire (distribution d’aliments)

819-478-4243

Défense des droits des personnes aînées (AQDR)

819-475-6909

Défense des droits des assistés sociaux (RDDS)

819-472-4399

Groupe d'entraide de la fibromyalgie

819-478-8710

Ligne d’écoute CEPS Drummond

819-477-8855

Point de service du Centre de réadaptation du CIUSSS (Interval)

819-477-9010

Association des Parents d’enfants handicapés du Centre-du-Québec

819-477-9377

Popote roulante, accompagnement médical (Centre d’action bénévole)

819-472-6101

Aides techniques CIUSSS, réparation de fauteuils roulants personne
ressource: Annie Bourrassa

819-477-9010
Poste 1800

Service de soutien à la personne de l'Office des personnes
handicapées du Québec
Réparation d'élévateurs (Michael Bean) Drummondville
www.jozak.ca

1-866-680-1930
Poste 18605
819-818-4147

Service de chiens-guides (MIRA)

1-800-734-6472

Service de transport médical

1-877-344-9844

Service d'interprétariat de l'Est du Québec

1-800-268-1037

Soutien moral aux personnes aux prises avec un diagnostic sévère
(Albatros) Francine Tessier

819-472-7232

Taxi adapté

819-478-4646

Aide juridique, Maître Jonathan Lamontagne

819-807-6554

Transport adapté

819-472-7014

Vignette de stationnement (S.A.A.Q.) (Formulaire disponible à l’Association)

1-800-361-7620

Carte d’accompagnement CAL (formulaire en ligne : www.carte de

1-450-771-0707

Pour les ressources communautaires, publiques et parapubliques
Urgence dépannage pour fauteuils roulants
Services à la vie citoyenne, Ville de Drummondville

211
1-877-695-4820
819-478-6558
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Nos publicités

Ouvre-porte
automatique

Plate-forme d’escalier

Rampe d’accès
en aluminium

