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CETTE PARUTION EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À NOS GÉNÉREUX ANNONCEURS.   

VOUS POUVEZ LES RETROUVER DANS VOTRE JOURNAL.  

Équipe 

Bonjour chers (es) membres, 
 

Quel bel été nous avons eu avec de belles activités !  
Et ce n’est pas terminé, nous aurons notre merveilleux 
souper de Noël au début décembre. Dans ce numéro de 
novembre, vous verrez un résumé de nos activités d’été et 
d’automne. 
 
Alors, je vous souhaite à vous tous un merveilleux Noël et 
une bonne lecture ! 
 
Citation : « Le plus beau chemin est celui que tu crées chaque jour » 

 
                                                                                                                                                                                
                                                       Maxime Lagacé 

Daniel Mailhot, Directeur, Diana Ramirez, Chargée de projets Accessibilité+ et Anick Demontigny, Adjointe 
administrative. 



Mot du président 
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Bonjour chers(es) membres, 

 

 

Chers membres, 

L’automne est une saison que j’aime 
particulièrement, car elle est remplie de belles couleurs avec les jaunes, oranges 
et rouges. Elle est signifiante, car elle m’amène à constater que c’est donc 
agréable d’ajouter de la couleur dans son quotidien. 

Personnellement, j’ai ajouté la peinture dans ma vie. Sincèrement, je ne croyais 
pas en être capable, car je n’osais pas, je ne me faisais pas assez confiance pour 
essayer, mais j’ai pris la décision d’ajouter cette couleur dans ma vie et je peux 
vous dire que je suis fier de moi. 

Mon estime de soi s’est remplie des jaunes, rouges et oranges et cela me comble 
et me rend bien heureux d’avoir écouté mon cœur et non ma tête.  

 Laissez-vous aller en mettant ces belles couleurs d’automne dans votre vie de la 
façon qui vous conviendra et qui vous rendra fier et rempli de bonheur, juste en 
pensant à vous. 

L’automne apporte aussi une belle transition vers l’hiver avec sa belle couleur 
blanche et vers le temps des fêtes avec sa multitude de couleurs qui me rend 
tellement joyeux. 

Noël et le jour de l’an ont toujours été un temps de rassemblement avec les 
personnes qui sont importantes dans mon cœur et ce que j’aime, c’est de pouvoir 
leur dire encore et encore que je les apprécie et les aime. J’ajoute toujours cette 
merveilleuse et pure couleur qui est le blanc avec toutes ses décorations.   

Je vous souhaite un bel automne rempli de ses couleurs et un beau temps des 

fêtes et profitez-en pour partager vos couleurs… 

 

 

 

Votre président Richard 
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Mot du directeur 

 

  

 

Bonjour chers(es) membres, 

 Quelle magnifique saison qu’est l’automne avec ses 
magnifiques couleurs, ce qui nous fait penser de se 
préparer pour l’hiver qui arrive bientôt. 

Présentement, nous sommes en train de préparer 
notre soirée de Noël, notez que pour cette année il y 
aura des changements. Voir les détails dans ce 
journal. 

Le 25 octobre dernier au Centre Normand-Léveillé, nous avons eu la « Journée 
des membres » et trente personnes se sont inscrites. Seulement 26 se sont 
présentées. Veuillez noter que lors de cette journée, l’Association payait le repas 
pour ses membres. Je trouve ça dommage, car l’Association a dû quand même 
débourser pour les 4 repas des personnes absentes. Je peux comprendre que 
certaines choses peuvent arriver, mais il suffit d’un simple appel téléphonique 
pour justifier son absence la journée même ou le lendemain de l’évènement. Il est 
de votre responsabilité de prendre votre engagement, car il y a toutes sortes de 
moyens pour se souvenir. Sur ce point, le conseil d’administration devra prendre 
une décision pour les personnes qui négligent leurs responsabilités. Ces 
personnes pourraient être obligées de défrayer le montant du repas. 

Dans les prochaines semaines, vous allez recevoir un sondage sur les besoins en 
maintien à domicile des personnes handicapées. Il sera très important d’exprimer 
vos besoins pour mieux développer un projet qui viendra en aide pour combler 
certains besoins qui ne sont pas nécessairement desservis soit par le CLSC ou 
Logie-Soutien. 

Veuillez prendre note que notre dernier cours sur la tablette électronique est en 
cours et que ce sera terminé après celui-ci, car nous avons épuisé la subvention 
qui s’y rattachait et que les besoins ne sont plus là.  

N’oubliez pas que l’APHD a beaucoup de livres à vous passer et plusieurs     

casse-têtes, ce qui pourrait être un beau passe-temps pour la prochaine saison 

hivernale. 

 

Daniel Mailhot 

Directeur 

  

Citation :      Aime la vérité mais pardonne à l’erreur.        

                                                                                                 Source:  Voltaire                                                                                                            
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Anniversaires 

 

Novembre Décembre Janvier 
03 Réjean Fréchette  04 Ginette Antaya 04 Normand Côté 

09 Céline Campagna 07 François Roberge 06 Léonce Harvey 

12 Isabelle Côté 09 Julie Thibault 09 Louise Blais 

18 Geneviève Létourneau 11 Lucie Benoît 12 Chantal Lacharité 

21 Cathy Leblanc 12 Robert Bourgault 13 Daniel Mailhot 

28 Édith Thibault 13 Ginette Lévesque 17 Jean-Pierre Gazaille 

 17 Mario Tétreault 18 Claudette Dionne 

 29 Jean Léveque 19 Jean-Claude Dupin 

  21 Colette Giffard 

  26 Jacques Bergeron 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nouveaux membres 

Coralie Grondin (membre actif)    Yvan Lehoux (membre actif) 
Lise Lemay (membre associé)      William Lester (membre associé) 
Isabelle Roy (membre associé)     Claudette Dionne (membre associé) 
Gaétane Guay (membre associé)  André Laliberté (membre actif) 
Éric Duguay (membre actif) 
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NOUVELLE DE L’APHD 

         Ce fut une merveilleuse journée et les élèves du cours de 
peinture de l’APHD ainsi que leur professeure, Diana Ramirez, 
ont pu exposer leurs œuvres. 

 

                                

 

 

 

 

 

      Les membres attendaient  depuis longtemps cette sortie qui fut très agréable. 
La température, la bonne humeur  et le plaisir étaient au rendez-vous ! 

La fête du quartier Saint-Joseph  

13 août 2022  

16 août 2022 - Voyage au centre des sciences de 
Montréal 
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Nos publicités 

REPORTAGE À NOUSTV DU 22  AOÛT 2022 

Le 22 août dernier Daniel Mailhot, directeur de l’APHD et Diana     
Ramirez, chargée de projets pour l’accessibilité, ont fait une entrevue 
pour l’émission « Osbl et fière de l’être ». 

 

Vous pouvez le visionner sur NousTV. Voici le lien : 
https://www.nous.tv/fr 
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 Journée des membres 

25 octobre 2022 

NOUVELLE DE L’APHD (SUITE) 

Les membres ont eu bien du plaisirs lors de notre pique-nique. L’ambiance était 
superbe et le jeux du Bingo a été bien apprécié par tous ! 

 

 

 

 

 

 

Et voici nos heureux gagnants du Bingo  

Pique-nique au parc Woodyatt 

23 août 2022 

Mardi le 25 octobre dernier avait lieu notre journée des membres au centre   
Normand-Léveillé. Un succulent repas a été servi. Une journée superbe ! 
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Nos publicités 

Journée des membres (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres présents ont eu droit à deux         

conférences : la première était avec une  

notaire qui nous a expliqué le mandat de 

protection et l’aide à mourir.  

Puis, la deuxième conférence était sur la 

sexualité chez les personnes handicapées.  
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ACTIVITÉS DE L’APHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours de peinture ont recommencé le 7 septembre et 
les membres inscrits étaient très heureux de retrouver leurs 
camarades. C’est toujours dans une ambiance chaleureuse 
et joyeuse que la professeure Diana Ramirez accueille ses 
élèves. 

COURS DE PEINTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 septembre fut la première journée pour l’activité. Comme toujours les   
membres inscrits ont eu bien du plaisir. Si vous voulez participer, il reste  encore 
le 7 décembre pour cette année. Et pour 2023, voici  un rappel des dates : 11 
janvier, 8 février, 15 mars et le 5 avril. 

LES QUILLES 
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Nos publicités 

 

Notre dernière session a débuté le 22 septembre et les 
membres inscrits apprécient beaucoup ces rencontres      
d’apprentissage et de sociabilisation. Notre session se        
termine le 24 novembre. 

 

LES COURS DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES 
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ACTIVITÉS DE L’APHD 
 

 

 

 

 

  

 À VENIR  

 

 

 

 

SOUPER DE NOËL 

L’association des personnes handicapées de 
Drummond inc. vous invite à sa traditionnelle   
soirée de Noël  le samedi 3 décembre 2022. 

 

Le souper aura lieu au centre communautaire Drummondville-Sud à partir de 
17 h 30. La soirée débutera par un repas M. Patrice Beauséjour animera la 
soirée pour vous divertir. De plus, il y aura des prix de présence qui seront 

attribués au cours de la soirée. Il est important de ne pas oublier 
d’apporter votre boisson. 

 

Les billets sont disponibles au coût de 20 $ pour les membres et de 35 $ 
pour les non-membres. Vous avez jusqu’au 25 novembre pour venir les  
récupérer. Vous pouvez contacter Anick ou Daniel au 819-477-7787. Et il est 
toujours préférable de téléphoner avant de vous déplacer. 

Les employés et les membres du conseil d’administration profitent de      
l’occasion pour vous offrir leurs meilleurs vœux pour la période des fêtes. 
Que la nouvelle année soit remplie de santé, de bonheur, et de prospérité 
pour vous et vos proches de même que de bons moments en famille et entre 
amis.  

 

Nous espérons tous vous voir lors de la fête de Noël ! 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

La problématique de violence conjugale envers les femmes en situation de handicap est      
méconnue. Voici quelques statistiques qui vous surprendrons certainement. 

26 % des femmes vivant avec une limitation psychique ont vécu des violence sexuelles de la 
part d’un adulte avant l’âge de 15 ans. 38 % des femmes en situation de handicap vont 
craindre pour leurs vies suite à des violences conjugales. 43 % des femmes qui vivent avec 
des limitations cognitives vont vivre de la violence conjugale au courant de leurs vies. Puis, 
39 % des femmes vivant en situation de handicap vont vivre de la violence conjugale. C’est 
énorme , la problématique existe depuis un certain temps.  

 

Voici les différentes formes de violence : 

Violence psychologiques 

La violence psychologique est une série d’attitudes et de propos méprisants à humilier l’autre, 
la dénigrer, la dénigrer, la dévaloriser et la contrôler. L’agresseur déprécie l’apparence de sa 
compagne, ses capacités intellectuelles ou n’importe quel trait de sa personnalité dans le but 
de la diminuer. Une femme qui vit avec des besoins particuliers, spécifiquement si elle       
requière une assistance pour répondre à ces besoins, est plus susceptible de vivre de      
l’humiliation, de la manipulation ou d’être rabaissée. 

Source : Maison Lina 

Violence verbales 

C’est la violence la plus oubliée. La violence verbale est utilisée pour intimider, pour humilier 
ou pour contrôler une autre personne. Ce sont des mots violents et réducteurs, que les 
femmes en situation de handicap, particulièrement si le handicap est visible, entendent      
régulièrement. 

Source : Fédération des Maisons d’Hébergement pour femmes 

Violence sexuelles 

La violence sexuelle inclut toutes les formes de violence de nature physique ou                 
psychologique commises contre toutes les personnes et ce, quelque soit son âge, son genre, 
son ethnie, son orientation sexuelle etc. Souvent, il est assumé que les femmes en situation 
de handicap sont asexuelles, donc qu’elles ne peuvent pas vivre de violences ou d’abus 
sexuels. Toutefois, les femmes en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles de 
subir des violences sexuelles  de tous genres, que les femmes qui vivent sans limitations. 
Les première violences sexuelles à leurs égards débutent avant l’âge de 15 ans et            
proviennent généralement d’un proche ou d’une personne assurant des soins médicaux ou 
sociaux. 

Source :  CPIVAS 
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Différentes formes de violences (suite) 

Violences physiques 

« Quand les menaces, les cris ou les sarcasmes ne sont pas suffisants, l’agresseur passe 
aux coups, à la brutalité ou à la contrainte physique. C’est de mettre une personne            
vulnérable dans une position ou dans un déplacement dangereux pour sa sécurité. C’est être    
brutal et agressif envers une femme dans un déplacement ou en donnant un soin. C’est    
atteindre l’intégrité physique d’une personne. » 

Source : Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

Violences économiques 

« Dans une situation de violence conjugale, plusieurs moyens sont utilisés par l’agresseur 
pour établir une relation de pouvoir et contrôler les choix de la victime. Des comportements 
violents ciblant la vie économique de la victime sont très souvent présents. Les femmes qui 
vivent avec un limitation sont souvent vulnérabilisées financièrement ;l’employabilité est    
parfois difficile, les assurances n’assurent pas tous les soins nécessaires, l’accès à la        
formation n’est pas toujours adapté, etc. La gestion financière tombe souvent entre les mains 
de leurs agresseurs , ou au contraire, les femmes sont responsables financièrement pour les 
deux personnes du couple. » 

Source : SOS Violence conjugale 

Violences relationnelles 

« Lorsque l’on parle de violence relationnelle, on fait référence au fait que l’agresseur-e, par 
différents moyens, isolera la victime de son réseau (proches, familles, ami-es) afin qu’elle soit 
plus isolée, seule, vulnérable et ainsi, avoir un plus grand contrôle sur elle. » 

Les femmes en situation de handicap vont subir toutes les formes de violence connues.    
Cependant, si ces violences de la part d’un conjoint sont relevées ou reconnues, elles seront 
souvent perçues comme étant de la maltraitance ou de la négligence, étant donné que ces 
traitements sont subis par des femmes qui vivent avec un handicap. 

Par contre, il faut faire attention dans ce cas-ci car si nous évaluons les cas comme          
maltraitance car la femme qui est victime de violence conjugale sera alors dirigée vers les 
mauvaises ressources donc la problématique reste ignorée et invisibilisé. 

 

Donc, je vais mettre ici quelques adresses et numéros importants pour votre information et 
pour aider : 

SOS Violence Conjugale : 1-800-363-9010 

CAVAC (centre d’aide aux victimes d’actes criminels) : 1-888-472-1110 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale : 

https://maisons-femmes.qc.ca/ 
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 Les ordonnances contre le TDAH ne cessent  

d’augmenter au Québec  

 
Les ordonnances contre un trouble du déficit de l'attention avec ou sans           
hyperactivité (TDAH) ne cessent d'augmenter au Québec, et c'est dans la       
province qu'il s'en rédige le plus au Canada, révèle un rapport publié cette       
semaine par l'Institut national de santé publique (INSPQ). 

Entre 2000 et 2020, la proportion des jeunes de 24 ans et moins inscrits au      
régime public d'assurance médicaments et qui ont une ordonnance est passée 
de 1,9 % à 7,7 %, peut-on lire dans le document, qui évoque un « accroissement 
constant ». Cette tendance à l'augmentation de la prescription est cohérente 
avec celle du diagnostic de TDAH au Québec, indique le rapport. 

 

 

                                                                                                                             
La Presse canadienne                                                                                     

Nos publicités 

Publié le 21 octobre 2022 
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                                                    Positive ta vie!   

Tu trouveras la vie vraiment belle lorsque tu apprendras à 
saluer au lieu d’ignorer, à parler au lieu de crier, à sourire 
au lieu d’être triste, et à aimer  au lieu de détester. 

                                                                            Namasté                                                                                                                              

Nos publicités 

Robert Taylor                                                                                 Francine Rodier 

AVIS DE DÉCÈS  

 

L’association tient à offrir ses sincères condoléances aux proches de monsieur Robert Taylor 
ancien membre de l’APHD ainsi qu’aux proches de madame Francine Rodier. 
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Nos publicités 

 

 

Situé en forêt à Mont-Blanc, le Sentier des cimes porte bien son nom. Une passerelle de 730 
mètres de long à la cime des arbres mène à une tour panoramique formée par une passerelle 
en spirale. La tour est coiffée d’un belvédère à 40 mètres de hauteur, soit l’équivalent de 12 
étages.   

C’est ouvert à l’année et c’est accessible pour les fauteuils roulants. Pour avoir plus          
d’informations vous pouvez aller consulter le site :  

https://www.sentierdescimes.ca/laurentides 

Ou par téléphone : +1-873-229-0363  

Nouveauté depuis juillet 2022 : Le sentier 
des cimes et c’est accessible ! 

tel:+1873-229-0363
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LE 9-8-8 DÈS LE 30 NOVEMBRE 2023 

Aujourd’hui, le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) a     
annoncé qu’il adoptera le 9-8-8 comme numéro 
à composer ou auquel envoyer un message 
texte pour les Canadiens qui ont besoin d’une 
intervention immédiate en cas de crise de santé 
mentale et de prévention du suicide. Une fois 
mis en œuvre par les fournisseurs de services 
téléphoniques et sans fil, les appels et les    

messages textes au 9-8-8 seront dirigés vers un service de crise de santé     
mentale ou de prévention du suicide, gratuitement. 

La mise en œuvre du 9-8-8 en tant que numéro à trois chiffres facile à mémoriser 
contribuera à réduire les obstacles aux ressources en matière de santé mentale 
et de prévention du suicide. Ce numéro permettra un accès plus vaste,              
indépendamment de la situation géographique ou du statut socio-économique, 
puisqu’il sera disponible partout au pays, en tout temps et gratuitement. En outre, 
la possibilité d’envoyer des messages textes au 9‑8‑8 permettra aux personnes 
en crise qui ne peuvent pas appeler en toute sécurité, ou à celles qui préfèrent 
envoyer des messages textes, d’obtenir du soutien. 

Transition vers la composition locale à 10 chiffres 

Pour que le numéro 9-8-8 fonctionne dans tout le Canada, la numérotation à 
10 chiffres doit d’abord être introduite dans les régions où la composition à 
sept chiffres est encore la norme. Cela comprend Terre-Neuve-et-Labrador, le 
nord de l’Ontario et la région de Yellowknife. Le CRTC exige que les fournisseurs 
de services terminent la transition vers la composition locale à 10 chiffres dans 
ces régions d’ici le 23 mai 2023. 

Une fois la transition terminée, les fournisseurs de services disposeront de six 
mois pour apporter les modifications nécessaires à leurs réseaux afin de         
permettre aux appelants de composer le 9-8-8 ou d’envoyer des messages 
textes. 

Ainsi, le lancement du 9-8-8 dans tout le Canada aura lieu en même temps, le 
30 novembre 2023. 

De l’aide est disponible 

À Drummondville, le Centre d’écoute et de prévention suicide              
Drummond offre l’aide et le support aux personnes qui souhaitent obtenir 
de l’aide par l’entremise entre autres de la Ligne d’écoute – 819-477-8855 – 
8h30 à 22h00 – 7j/7 
 

https://cepsd.ca/
https://cepsd.ca/
tel:819-477-8855
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Le volet « Ligne d’écoute » du Ceps Drummond consiste à offrir un endroit où 
toute personne puisse être écouté de façon attentive, respectueuse,            
confidentielle et sans jugement lors d’une période difficile ou d’un moment où la 
solitude devient trop pesante. 

Le Ceps offre aussi le service d’intervention en cas de crise suicidaire –  
24h/7J 

Le volet « d’intervention en cas de crise suicidaire » du Ceps Drummond     
consiste à offrir un soutien téléphonique à toute personne vivant de la détresse 
lui occasionnant des idées suicidaires afin de l’accompagner dans ce moment 
difficile et prévenir un passage à l’acte; au besoin, lorsqu’une 
personne vit une détresse trop grande et qu’elle présente un risque grave et 
imminent d‘un passage à l’acte, une intervention visant à assurer sa sécurité 
pourra être effectuée. 

Le service s’adresse également aux « proches de personnes suicidaires » afin 
de les soutenir dans cette situation difficile et déterminer ensemble, le plan 
d’action le plus adapté possible à la situation de leur proche. 

Les personnes au Canada qui souffrent de troubles mentaux peuvent obtenir 
de l’aide au moyen de Parlons suicide Canada. Les résidents du Québec 
peuvent aussi utiliser le 1-866-277-3553. 

De l’aide est également disponible par message texte. Les adultes peuvent   
texter le 741741 et les jeunes le 686868. Les résidents du Québec peuvent  
texter le 1-855-957-5353. Le service de messages textes de Parlons             
suicide Canada est disponible le soir de 16 h à minuit HNE en envoyant un 
message texte au 45645. 

« Nous franchissons une étape importante en rendant les ressources en      

matière de santé mentale et de prévention du suicide plus accessibles à tous 

les Canadiens. Un point de contact unique et facile à retenir apportera une aide 

indispensable aux personnes en crise et sera crucial pour sauver des vies. 

Bien qu’il reste beaucoup de travail à accomplir afin de rendre l’aide plus       

accessible aux personnes qui en ont besoin, nous avons fixé des délais        

accélérés pour garantir que le 9-8-8 soit mis en œuvre aussi rapidement et    

efficacement que possible. »  – Ian Scott, président et premier dirigeant du 

CRTC 

 

Source : Journal Vingt55, édition du 31 août 2022, journaliste Éric Beaupré 

 

 

 

 

https://cepsd.ca/
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Info-services 

Adaptation 04 (adaptation de residence) 1-800-372-0443 

Adaptation de domicile 819-477-2230 

Adaptation de véhicule (S.A.A.Q.)                                                                   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)   819-472-8601 

Groupe d'entraide de la fibromyalgie 819-371-1458 

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 de Drummond 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 

1-866-680-1930 
Poste  18605 

Réparation d'élévateurs (Michael Bean) Drummondville    
www.jozak.ca 

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.cartede 
loisir.ca) 

1-450-771-0707 

Pour les ressources communautaires, publiques et parapubliques 211 

Urgence dépannage pour fauteuils roulants 1-877-695-4820 

Services à la vie citoyenne, Ville de Drummondville 819-478-6558 

 



LE REMUE-MÉNINGES PAGE  20 

Nos publicités 

Ouvre-porte 

 automatique 

Plate-forme d’escalier Rampe d’accès  

en aluminium 


