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APEVAH des Chenaux 
 
 
44, chemin Rivière-à-Veillet 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
G0X 2R0 
819-840-3092 
apevah@stegenevieve.ca 
 
 

Heures de bureau 
 
De septembre à juin 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
 
De juillet à septembre 
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
 
 
Atelier APEVAH/CSCR 
100, chemin Rivière-à-Veillet 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
G0X 2R0 
891-379-8714 #7436 
 

Heures d’ouverture des ateliers  
 
Période scolaire 
Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 
 
Période estivale 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00  
Fermé le mardi 
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Avant-propos 
 

APEVAH des Chenaux (Association des Personnes Vivant Avec un Handicap) existe 
depuis 1981.  Jusqu’en 2014, elle opérait sous le nom de l’ALPHa des Chenaux.  

 

Mission 
 
Notre mission est de regrouper les personnes handicapées dans le but d’améliorer 
leur qualité de vie et de favoriser leur intégration, pleine et entière, dans la 
collectivité par la réalisation de différentes activités et l’offre de services répondant 
à leurs besoins. 
 
 

Objectifs 
 
Regrouper, briser l’isolement, favoriser de bonnes conditions de vie et l’intégration 
sociale, informer et sensibiliser la population, promouvoir et défendre les droits de 
nos membres. 
 
 

Valeurs 
 
 

Justice sociale  

         Respect            

   Entraide          

   Empowerment  

       Autonomie 
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Profil démographique 
 
 

L’APEVAH des Chenaux est présente sur le territoire de la MRC des Chenaux et 
dessert les municipalités de Saint-Prosper, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Batiscan, 
Champlain, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
Saint-Narcisse, Saint-Stanislas et Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
 
 

 
 
 
Selon le site web du MAMROT (ministère des affaires municipales et occupation du 
territoire) du gouvernement du Québec, la population de la MRC des Chenaux pour 
2016 est de 18 735 personnes. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/372/  

 

 



7 
 

Mot de la présidence 
 

Bonjour à tous, 

Encore une autre année qui se termine, le temps passe vite. 

APEVAH des Chenaux durant cette dernière année a fait d’énormes pas en avant 
quant à la réalisation du projet d’hébergement, souhaitons que ce merveilleux projet 
se réalise pour l’année 2018. 

Comme vous le savez sans doute, nos merveilleux locaux ont été réquisitionnés.   
Une classe d’immersion en anglais s’y retrouvera en septembre.  Nous prions pour la 
réalisation de notre projet, il nous permettrait, entre autres, d’occuper nos propres 
locaux et de ne plus dépendre de personne.  La stabilité est primordiale pour nos 
membres et nous pourrons la leur offrir.   

Nous avons maintenu nos diverses activités, et comme par le passé, la participation 
de tous les membres nous encourage à continuer.    

Je tiens à souligner le travail de tout notre fantastique personnel, coordonnatrice, 
adjointe administrative, nos nouvelles intervenantes et nos chers bénévoles qui 
voient au bien-être de tous et chacun. 

Le conseil d’administration est toujours à l’écoute et continuera de l’être pour notre 
belle association. 

Je tire ma révérence après trois merveilleuses années, non pas que l’intérêt n’y est 
plus, mais ma disponibilité étant réduite due à plusieurs facteurs, je passe le 
flambeau au suivant(e).  Merci encore pour vos encouragements, vos sourires et 
votre joie de vivre.  

Restez au rendez-vous, APEVAH est toujours là. 

MERCI MERCI MERCI 

Sylvie Turcotte 

Présidente   
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Conseil d’administration 
 
 
Le conseil d’administration est formé de sept membres, dont quatre sont membres 
actifs (A) et trois sont membres supporteurs (S). Tous nos représentants 
proviennent du secteur privé. 
 
Le membre actif est une personne vivant avec une ou des limitations physiques ou 
intellectuelles ou le proche aidant demeurant dans la limite du territoire de la MRC 
des Chenaux dont la carte de membre est active. 
 
Le membre supporteur est une personne intéressée à la promotion et à la défense 
des intérêts et des droits des personnes handicapées dont la carte de membre est 
active. 

 

Les membres du conseil d’administration 2016-2017 
 

 
Les membres du conseil d’administration ont tenu 5 rencontres régulières, soit les 
11 avril, 8 juin, 12 septembre, 7 novembre 2016 ainsi que le 30 janvier 2017. À ces 
rencontres s’ajoute l’AGA qui a eu lieu le 8 juin 2016. 

Nom  Poste Provenance 
Sylvie Turcotte Présidente Parent/membre actif 

Denis Girard Vice-président Retraité/membre supporteur 

Gilles Pratte Secrétaire Retraité/membre supporteur 

Délia Dauphinais Trésorière Retraitée/Membre actif 
Nathalie Gendron Administratrice Tech Educ Spé/Membre actif 
Marcel Lafrenière Administrateur Travailleur/membre actif 
Ginette Cossette Administratrice Retraitée/membre supporteur 
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Volet ressources humaines 
 
 
 

Employées 

Coordination : 
Manon Germain, technicienne en travail social (28h/semaine) 
 

Adjointe administrative : 
Manon Dubuc, BSc comptables (21h/semaine) 
 

Intervenante à l’atelier : 
Elsa Deschênes, technicienne en travail social (32h/semaine) 
Nathalie Gendron, technicienne en éducation spécialisée (16h/semaine) 
 
 
 

Ressources externes 
Enseignante de l’atelier de formation en intégration sociale (FIS), 
employée de la commission scolaire Chemin-du-Roy  

 
Marie-Pier Dion, d’avril à juin 2016 
 
Catherine Foisy, de septembre 2016 à mars 2017 
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Bénévoles 

  
Aux ateliers 

Les jeudis après-midi de 13h00 à 15h30 d’avril 2016 à juin 2016 
 

Gilles Pratte, chant choral  
 

Tous les mardis après-midi de 13h00 à 15h30 sauf juillet et août 2016. 
 

Hélène Ouellette, tricot, couture 
 

Tous les lundis après-midi de 13h00 à 16h00 à partir de décembre 2016. 
 

Et à partir de février 2017, une journée entière soit de 8h00 à 16h00 
 

Sylvie Milette, arts plastiques   
 
 

Bénévoles à l’organisme 
 

35 bénévoles de l’APEVAH des Chenaux ont donné plus de 3000 heures en s’impliquant 
dans les activités suivantes : 
 

Fabrication et vente de chocolat (activité d’autofinancement de l’APEVAH) ; 
 

Tenue de kiosques aux Salons d’art et d’artisanat des municipalités de  
Batiscan et de St-Narcisse ; 

 

Appels téléphoniques auprès de tous les membres lors des activités ; 
 

Planification et animation d’activités aux ateliers et lors des journées 
récréatives ; 

 

Envoi de cartes de vœux aux membres pour les occasions suivantes : 
anniversaires, décès, convalescence ; 

 

Accompagnement auprès des membres lors des journées récréatives et des 
sorties. 
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Volet Activités 
 
En 2016-2017, l’APEVAH des Chenaux et la commission scolaire Chemin-du-Roy, 
ont continué d’offrir à 17 personnes (10 DI – 4 TSA – 2 DP – 1 SM) provenant de la 
MRC des Chenaux des ateliers socio/pro. Durant la période scolaire, une moyenne 
de 10 participants quotidiennement, ont profité de 5 jours d’activités par semaine. 
Pendant la période estivale, afin de respecter notre budget, nous étions ouverts 4 
jours par semaine sur une période de 8 semaines. Notre intervenante a accueilli 
quotidiennement de 4 à 7 personnes.  De plus, l’association a offert des journées 
récréatives et éducatives mensuelles ouvertes à tous les membres. 
 

Les ateliers 
 

L’APEVAH signe, depuis quelques années, une entente 
avec la formation des adultes de la Commission scolaire 
Chemin-du-Roy. Ce partenariat permet de soutenir et 
de maintenir les ateliers de formation en intégration 
sociale (AFIS) situés à l’école secondaire Le Tremplin.  
 
 
Depuis que nous occupons des locaux adjacents, la collaboration est devenue 
beaucoup plus importante et beaucoup plus constante. L'enseignante de l'AFIS ainsi 
que l'intervenante milieu responsable de l'atelier, travaillent de concert afin 
d'organiser des activités, adaptées et diversifiées qui répondent aux besoins 
spécifiques et aux intérêts de chacun.  
 
 
Les participants ont l’opportunité d’utiliser 2 moyens de transport pour se rendre 
aux ateliers :  soit le transport adapté et le transport scolaire, ce qui constitue un 
avantage certain pour eux.  Ce service permet une plus grande accessibilité à nos 
activités. 
 
 
L’implication de bénévoles nous donne la 
chance de diversifier les activités offertes à 
nos participants. La peinture, le chant 
choral, le tricot, la couture et la cuisine 
soutiennent l’atteinte des objectifs du 
programme d’intégration et permettent à 
nos membres de découvrir de nouveaux 
intérêts et de nouvelles habiletés parfois 
insoupçonnées. 
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Activités réalisées aux ateliers cette année 
 

Capteurs de rêves 
Nous avons eu la chance d’avoir l’aide de Nicole Baril et une 
de ses amies pour faire des capteurs de rêves. Nous avons 
beaucoup aimé cette activité.  
  

Table 
Dans la classe nous avions une vieille table toute usée et nous avons eu l’idée de la 
restaurer. Sylvie Milette, Elsa Deschênes et Nathalie Gendron sont venues nous 
aider à peinturer la table pour la rendre plus jolie. Nous avons décidé de faire les 

quatre saisons. Nous avons choisi en 
groupe les éléments et les couleurs 
dans chacune des saisons. Tous les 
participants qui venaient les lundis et 
les vendredis mettaient leur touche 
personnelle à chaque saison. 
 

 

Cours de géographie 
Depuis septembre, le participant au programme PAAS action avait comme objectif 
de bâtir et de donner un cours de géographie adapté aux personnes présentes à 
l’atelier d’intégration sociale. À en croire les étudiants qui y ont assisté, ce fut un 
succès sur toute la ligne. Une belle réussite à souligner puisqu’en plus de redonner 
confiance à celui qui l’a donné, ce cours à ajouter de nouvelles connaissances à ceux 
et celles qui y ont assistés. Félicitations Serge! 
 
 
Cuisine internationale:  
Nous faisions des repas en rapport aux pays du monde et cela se passe un vendredi 
par mois. Nous choisissions tous ensemble ce que nous allions faire comme dîner. 
Comme premier dîner, on a fait un repas 
libanais, on a fait des pitas, des fallafels et pour 
dessert des baklavas. Notre deuxième diner 
était un repas italien, on a fait une soupe 
italienne aux porc et épinards, le plat principal 
était des roulés de lasagne au ricotta et le 
dessert était des panacottas aux petits fruits. 
Nos prochains repas seront les pays des États-
Unis, de la France, de la Chine et du Québec. 
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Les projets spéciaux  

Participant au programme PAAS  
Depuis août 2015, notre organisme 
bénéficie du Programme d’aide et 
d’accompagnement social-action (PAAS-
action). Le participant, bachelier en 
enseignement géographie/histoire, 
espère réintégrer le monde du travail de 
façon progressive. Il a choisi notre organisme parce que celui-ci lui offre un 
environnement qu’il aime (école) et dans lequel il souhaite évoluer un jour. De plus, 
il a le soutien d’une enseignante expérimentée et l’encadrement d’une intervenante 
professionnelle. En plus des rencontres hebdomadaires, la coordonnatrice a 
rencontré le participant, le 20 septembre 2016 afin de définir avec lui les nouveaux 
objectifs à atteindre pour l’année 2017.    

Le fonds de soutien-urgence-dépannage 
Cette année, nous n’avons pas eu à utiliser notre fonds dépannage. Nous le laissons 
disponible aux besoins des membres.  

Installations adaptées 
Rencontre avec l’entreprise Adaptation 04, le 29 septembre 2016 pour faire 
l’évaluation et l’entretien nécessaire des équipements adaptés se trouvant dans la 
salle de bain et à la piscine de l’école. Après inspection, le matériel et les 
installations sont très sécuritaires et nous pourrons sans problème utiliser la piscine 
aussitôt que nous aurons trouvé un sauveteur pour nous accompagner.  

Cuisine collective été 2016 
Pour l'été 2016, les ateliers étaient ouverts 4 jours par semaine et le service habituel 
de cafétéria de l’école n’était pas disponible. Durant tout l’été, les participants ont 
préparé tous leurs dîners aux ateliers. Ainsi, ceux et celles qui le désiraient, 
pouvaient obtenir un repas complet et santé, à bon prix. Le repas comprenait le plat 
principal ainsi que le dessert. Cette activité a été grandement appréciée. De plus, les 
participants pouvaient ramener les restants à la maison. 

Fonds de dotation APEVAH des Chenaux 
 
Cette année, nous avons annulé notre activité permettant de bonifier 
notre fonds de dotation. La personne bénévole responsable du 
concert a dû s’absenter pour une longue période. Le cocktail concert 
reviendra en 2017-2018. 
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Les rencontres en lien avec les ateliers 

Collaboration école secondaire Le Tremplin 
Les portes de l’école secondaire Le Tremplin nous sont grandes ouvertes. La 
collaboration de la direction, de tout le personnel enseignant et de soutien, facilite 
l’intégration de nos participants. Cet apport, en plus de nous faire bénéficier d’un 
magnifique local, nous donne aussi accès à une superbe salle de spectacle pour nos 
concerts et ce, gratuitement. Nous estimons que cette collaboration vaut 
probablement plus de 15000$. Nous en sommes très reconnaissants.  

Comité école en santé 
Comme nous faisons partie intégrante de l’école secondaire et que nous souhaitons 
l’intégration pleine et entière de nos participants, nous avons assisté aux rencontres 
qui ont eu lieu en cours d’année. Ces rencontres favorisent l’intégration de notre 
intervenante et de nos participants à la vie de l’école.  

Rencontres d’équipe 
Des rencontres d’équipe informelles ont eu lieu, 1 fois par semaine sur l’heure du 
dîner, entre l’intervenante milieu, l’enseignante (AFIS) et la coordonnatrice. Ces 
rencontres avaient pour but de faire le point sur le fonctionnement des ateliers. 
Nous travaillons à bonifier la structure des ateliers, à planifier les interventions et à 
organiser les activités quotidiennes et mensuelles.  

Fonds communautaire des Chenaux (FCDC) 
Une rencontre a eu lieu avec le FCDC pour voir les possibilités de partenariat entre 
nos deux organismes.  Des idées ont été apportées mais aucune n’a pu se concrétiser 
pour cette année. Par contre, l’APEVAH participera à l’été 2017 à un jardin 
communautaire mit sur pied par la municipalité de Ste-Geneviève et le FCDC. 

CIUSSS MCQ 
En cours d’année, nous avons eu des rencontres avec des intervenants sociaux du 
CIUSSS. Nous collaborons régulièrement avec eux dans le cadre de nos ateliers étant 
donné nos clientèles similaires.  
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Les journées récréatives / éducatives 
 
 
À chaque année, l’APEVAH des Chenaux organise pour ses membres des journées 
récréatives/éducatives. Cette année, 10 activités mensuelles ont été proposées à nos 
membres. À cette programmation, nous avons ajouté 5 activités spéciales et 6 
événements. Tout est pris en charge par le personnel et 
les bénévoles de l’APEVAH des Chenaux :  

 
 Les appels aux membres ; 
 Les contacts avec le transporteur ; 
 Le recrutement des accompagnateurs ; 
 Le déroulement de la journée : invités, 

repas et activités. 
 
Cette année, afin de respecter notre budget, nos 
membres ont dû débourser un peu plus pour assister à nos activités. Le choix des 
activités a aussi été planifié en fonction de cette réalité. Notre souci est tout de 
même resté l’accessibilité à la majorité. Les participants profitent de ces journées 
pour sociabiliser, bouger, rire, s’amuser et apprendre.  

 
Voici le déroulement type d’une de ces journées : 

 
 Le café et le mot de bienvenue ; 
 Le repas ; 
 Des exercices physiques ; 
 Les jeux ; 
 La distribution du journal de l’APEVAH des Chenaux ;  
 Les remerciements et le départ. 

 
Le choix des jeux est fait pour favoriser le travail d’équipe, stimuler l’attention et les 
échanges avec d’autres membres tout en divertissant. Ils visent de plus à faire 
travailler la dextérité fine, la mémoire et la créativité. 
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Activités mensuelles 2016-2017 : 

13 avril 2016 
Sortie au Planétarium et au jardin botanique 
Nous sommes 24 personnes à voir pris 
l’autobus pour se rendre à Montréal. Nous 
sommes allés au planétarium, à l’insectarium et 
au jardin botanique. Nous sommes allés nous 
promener dans l’espace. Nous avons pu 
admirer des centaines de papillons et sentir de 
magnifiques fleurs. Cette journée en aura été 
une toute en couleur. 

25 mai 2016 
  (pique-nique)  
Après un hiver passé enfermé, rien de mieux qu’une journée à 
l’extérieur, en compagnie de 42 membres heureux de respirer le 
bon air pur du parc. Nous avons amené nos lunchs et nous avons 
joué à toutes sortes de jeux comme le croquet, les fléchettes et la 
marche. Tous ont apprécié cette magnifique journée malgré les 
moustiques qui eux aussi avaient décidé de sortir.  

 

8 juin 2016 
AGA  2016  
Cette année, nous avons eu droit à notre dîner hot-dog et galettes de sarrasin en 
plus de pouvoir entendre un concert intime donné par les participants de la chorale. 
Encore un fois cette année, plusieurs personnes se sont déplacées pour assister à 
cette journée. Tous ont apprécié le succulent dîner et sont repartis, informés, 
heureux et confiants quant à l’avenir de l’association. 

31 août 2016 
Méchoui d’automne 
Pour la première activité de l’automne, nous avons organisé un dîner et des activités 
extérieures. Nous avons dégusté un succulent méchoui préparé par M. Trépanier de 
St-Tite. C’était la première fois que nous nous rencontrions en août et tous ont 
demandé de refaire cette journée à l’automne 2017. 
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24 septembre 2016 
Inter rencontre à Louiseville 
Quelle chance nous avons de pouvoir tous se réunir (4 organisations de la Mauricie) 
et de partager un bon repas et surtout beaucoup de plaisir. Cette année, 38 de nos 
membres, ont été reçus au Portes de la Mauricie à Louiseville. La musique était à 
notre goût et l’ambiance était super. Nous avons tous hâte à l’an prochain à Ste-
Thècle. 

 

 

26 octobre 2016 
Halloween  
Les participants des ateliers ont préparé un dîner de classe pour 
60 personnes. Il y avait un potage de légumes, un pâté au poulet, 
une salade, des patates faites par Alain et comme dessert il y 
avait deux gâteaux un à la vanille et un autre au chocolat et 
comme breuvage il y avait de la liqueur et du café. En après-
midi, nous avons joué, tous ensemble, à plusieurs jeux de 
sociétés différents : Skip-bo, Uno et le jeu de quilles. On a pu se 
déguiser comme on voulait.  
 

16 novembre 2016 
Magasinage  
Nous sommes allés faire du magasinage au centre d'achats de Trois-Rivières-Ouest 
et nous avons dîner au Buffet des Continents. Certaines personnes ont joué aux 
petites quilles: Anne -Marie a fait 3 abats de suite! Catherine, notre enseignante, 
nous accompagnait durant notre magasinage. Les gens avaient aussi la possibilité 
d'aller au cinéma. Les membres en ont profité pour acheter les choses qu’ils avaient 
besoin ou acheter des cadeaux de Noël. Nous étions 19 donc assez nombreux pour 
remplir un petit autobus jaune et quelques autres sont venus nous rejoindre en 
auto. Cette sortie est toujours très appréciée par nos membres qui n’ont pas d’auto.  
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14 décembre 2016 
Noël 
Nous sommes 77 membres à être allés au Domaine du Grand-Duc 
à Ste-Anne de la Pérade. Le Père Noël est venu nous voir avec la 
Fée des étoiles. Il y a eu des échanges de cadeaux et des prix de 
présences. Nous avons mangé un potage aux légumes, des 
poitrines de poulet et un gâteau pour dessert. M. Jean-Guy 
Cossette, son épouse et un de leur ami, ont joué de la musique 
bénévolement, nous avons dansé et aussi fait de la danse en ligne. 
Quelques membres en ont profité pour chanter des chansons. Les 
membres ont apprécié l'activité de Noël.  

 
 

18 janvier 2017 
Pêche aux poissons des chenaux  
Organisée par le club Optimiste de Ste-Anne-de-la-Pérade, la journée 
de pêche a réuni 41 personnes de notre organisation. Lors de cette 
journée, Alain a pêché 35 poissons! C’était notre champion de la 
journée! Tricia pour sa part, a pris 2 poissons en même temps. Nous 
avons mangé du spaghetti et nous avons dansé au son de l’orchestre à 
la salle communautaire de Ste-Anne-de-la-Pérade. Une sortie que 
tous ont appréciée.  

   

15 février 2017 
St-Valentin,  
Nous avons nous-mêmes fait le repas pour 57 personnes, composé d'une soupe aux 
légumes, de pains de viande, de patates pilées d'Alain, de salade de légumes d'Anne-
Marie et de petits cupcakes red velvet. Nous avons fait une activité spéciale pour 
cette journée. C'était un cœur coupé en deux dont une moitié était écrit le titre d'une 
chanson et sur l'autre moitié le nom de l'artiste qui la chante. Il fallait donc parler à 
tout le monde pour trouver la moitié qui allait avec notre moitié de cœur. Pour les 
autres membres qui étaient intéressés, il y avait aussi un karaoké. 
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Activités spéciales 

Offertes aux participants de ateliers 

Sortie à l’aquarium de Québec 
Le 7 juillet 2016, une sortie en partenariat avec la Maison de transition de la 
Batiscan nous amène à l’aquarium de Québec. C’est toujours un plaisir d’y retourner. 

Jérémy Demay, humoriste 
Le 14 octobre 2016, une dizaine de participants ont eu la chance d’assister au 
spectacle de Jérémy, organisé par et pour le Bulletin des Chenaux.  C’est avec les 
700$ amassés lors de la partie de balle disputée entre la MRC des Chenaux et la MRC 
Mékinac, que nous avons pu offrir gratuitement cette belle sortie à quelques-uns de 
nos membres.  
 
Expo-Vente 5 mai et 22 novembre 2016. 
Quelques participants en ont profité pour vendre du matériel qu’ils ont fait durant 
les ateliers: napperons, foulards, pantoufles, sous-plats, cartes et aquarelles, entre 
autres. Les autres écoles d'intégration sociale étaient aussi présentes. 

 BACH pour Noël 
Dimanche le 11 décembre 2016. 
Un membre bénévole a accompagné 3 participants au fabuleux 
concert de Noël donné par le Chœur du Roy, à la petite chapelle 
du Séminaire de Trois-Rivières.  

 
 

Offertes aux membres  
 

Sortie au hockey 
Le 19 février 2017, 22 personnes ont eu l’occasion d’aller voir une partie de hockey 
junior (LHJMQ). C’était les Cataractes de Shawinigan contre les Remparts de Québec. 
Nous avons assisté à une période de prolongation. Nous avons terminé notre soirée 
en soupant chez Stratos. 
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Les répits 
 
Les répits sont rendus possibles grâce au programme de répit hors domicile du 
CIUSSS MCQ et à une entente que nous avons avec eux depuis maintenant plus de 3 
ans.  

19 et 20 octobre répit hockey /musée 
Départ des ateliers à 12h00 direction piscine  
de l’Hôtel Québec. Nous sommes allés voir les 
Remparts qui jouaient contre les Cataractes  
de Shawinigan au Centre Vidéotron. C’est 
l’équipe de Shawinigan qui a remporté le 
match. Nous avons mangé pour souper au 
restaurant East side Mario’s et nous avons 

dormi à l’hôtel Jaro. 
Le lendemain, nous 
sommes allés au musée de la 
civilisation. Nous avons vu plusieurs 
expositions, dont une très intéressante 
qui parlait des chiens et des chats. Au 
retour, nous avons dîné au Restaurant 
Chavigny de St-Marc-Des-Carrières.                                                 

 

20 et 21 mars 2017 Tavibois 
 

Nous avons réussi à arriver à Tavibois 
après avoir traversé les chemins 
raboteux et boueux. En arrivant là-bas, 
Martin nous a fait un feu de foyer 
pendant que nous jasions. Pour le souper 
nous avons fait livrer du Stratos et au 
déjeuner du lendemain matin, Elsa et 
Manon nous ont fait un déjeuner de 
bûcheron. Pour le dîner, nous avons 
mangé de la lasagne. Nous avons joué aux 
cartes, écouté de la musique, chanté et 
pris des marches dans la forêt. Anne-
Marie, dans une de ses marches est 
tombée sur la glace. Éric et quelques 
membres ont pris un bain de soleil dans 

le solarium du chalet. Elsa nous a annoncé qu'elle était enceinte durant notre séjour. 
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Événements 
 

SQPH 2016 
Dans la semaine du 1 au 7 juin, les élèves du Tremplin sont invités à venir dîner 
dans nos locaux. C’est l’occasion idéale pour nos participants de se faire connaître et 
de leur présenter leurs réalisations. Pour cette année, 2 activités étaient offertes aux 
invités. Tout d’abord, pour les passionnés de musique il y avait l’écoute d’un concert 
rock suivi d’une discussion sur les passions musicales de chacun.  Une dizaine de 
jeunes ont participé à cette activité et ont été à même de se découvrir des intérêts 
communs. L’autre activité consistait à dessiner et à colorier sa propre main et de 
l’apposer sur un tableau dans le but de former collectivement une énorme fleur 
démontrant que quand on s’assemble, on se ressemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie de balle  
Le 14 juin 2016, a eu lieu une partie de balle 
entre la MRC des Chenaux et la MRC Mékinac. 
Pour l’occasion, un petit resto a offert des hot-
dogs, liqueurs, bières et autres, préparer par des 
bénévoles des 2 organisations choisies par les 
deux équipes, soit APEVAH pour des Chenaux et 
La boîte à cadeau pour Mékinac. Les profits de la 
soirée ont été remis à raison de 70% au gagnant 
et 30% au perdant. Des Chenaux a gagné et elle a 
donc remis un montant de 700$ à notre 
association et Mékinac a remis 300$ à la leur.  
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Déjeuner causerie avec François-Phillipe Champagne 
Député fédéral libéral 
12 septembre 2016, la coordonnatrice a présenté le projet 
d’hébergement adapté et supervisé à M. Champagne lors du déjeuner 
causerie organisé par la CDC des Chenaux à l’IMS des Chenaux. 
 
 

5 à 8 pour le mois de l’autisme 
Le 7 avril 2016, quelques membres de l’APEVAH ont participé à un 5 à 8 au 
Broadway Shawinigan organisé dans le cadre du mois de l’autisme. Nous avons eu 
droit à des prestations musicales fantastiques présentées par des personnes autistes 
de la région. Une superbe soirée.  
 

Souper de bénévoles 
Le 24 février dernier, l’APEVAH a remercié 30 de ses bénévoles en les invitant à 
souper au nouveau restaurant  Le Presbytère de St-Stanislas. À cette occasion, nous 
avons remercié Mme Marie-Andrée Lebel pour son implication et son dévouement 
pour l’association. Mme Lebel, aidée par quelques autres bénévoles, a confectionné 
pendant plusieurs années les chocolats vendus pour le  
financement des activités de l’APEVAH.  
 
 
 

 



23 
 

Gala Inspiration 
Le 2 mars 2017, Christine a reçu un prix lors de la soirée dans la catégorie « Je 
prends ma place » pour son intégration au sein de l’école secondaire le Tremplin. 
Elle est la preuve que nos jeunes sont ouverts à la différence et qu’ils sont capables 
de lui faire une place dans leur groupe. Bravo Christine et Chapeau aux élèves du 
Tremplin. Sur la photo, nous retrouvons : Caroline, Présidente du RODITSA et 
Christine, membre de l’APEVAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Lors de cette activité qui avait lieu à la Cité de 
l’Énergie de Shawinigan, nous avions à 
cuisiner environ 3 sortes de bouchées 
différentes donc 600 en tout pour servir 
environ 100 personnes présentes à cette 
soirée de Gala. Nos supers cuisinières et 
serveuses de l'APEVAH, accompagnées de la 
famille de Christine à La Cité de l'énergie. 

 
 

 
Dans les semaines précédant et suivant le Gala 
Inspiration 2017, des capsules promotionnelles ont 
circulé sur le web. Nous les retrouvons sur notre page 
Facebook. 
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Volet formation 
 

Les formations aux employées et aux bénévoles 

Mesurer l’impact social  
La coordonnatrice a assisté à cette formation le 19 mai 2016, dans les locaux de 
Concept, offerte par la CDC et donnée par Lynda Binhas de CSMOESAC.  

Les organismes communautaires et les médias sociaux 
La coordonnatrice a assisté le 7 octobre 2016 à cette formation organisée par le 
CFCM et donnée par M. François Gloutnay, formateur en communication. 

L’accompagnement du personnel « Un jeu à deux » 
La coordonnatrice a assisté le 12 octobre 2016 à cette formation organisée par le 
CFCM et donnée par Nathalie Hébert. 

Mieux gérer son temps et ses priorités 
La coordonnatrice et l’intervenante ont suivi le 30 novembre 2016, cette formation 
organisée par le CFCM et donnée par Lyne Turgeon. 

Le marketing social 
La coordonnatrice a assisté le 21 février 2017 à cette formation organisée par le 
CFCM et donnée par Marielle Raîche.  
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Les formations aux membres  

Création artistique 
Avec leur intervenante, les personnes présentent les lundis et vendredis ont 
travaillé sur différents projets artistiques tels que  la création de cartes de souhaits 
et bricolages divers. 

Les cours de tricot et de couture 
Une fois par semaine, une bénévole membre (Hélène) et l’enseignante en intégration 
sociale ont donné des ateliers de tricot et de couture aux participants. Ils ont 
travaillé avec les tricotins, à l’aiguille et au crochet. Ils ont apprivoisé les machines à 
coudre.  Ils ont, entre autres, confectionné des foulards et des toutous.  
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Volet information et promotion 

Publications 

Journal des gens heureux 
Juin 2016 et décembre 2016 
Cette année comparativement à l’an passé, seulement 2 journaux ont 
été imprimés en 80 exemplaires. Par contre, les deux ont été entièrement 
réalisés par les participants des ateliers et offerts gratuitement à tous les 
membres de l’APEVAH. 

Facebook 
Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, 143 personnes aiment notre page, c’est 
environ 16% de plus que l’an passé. En plus des photos, nous y publions 
les invitations à nos activités et nous partageons nos belles réussites, 
donc cette capsule diffusée pour le Gala. 

 https://www.facebook.com/Apevah-Des-Chenaux-1414416568813248/ 
 

Journaux locaux et régionaux 

Bulletin des Chenaux (9000) 

5 avril 2016, p. 3, article suite à notre cocktail concert 
5 avril 2016, p. 11 et 13, coup de cœur Florilège pour le projet de 
répit 24h « Réaliser l’impossible » 
1 juin 2016, p. 4, annonce partie de balles au profit de l’APEVAH 
1 juin 2016, p. 9, page de l’APEVAH en lien avec la SQPH 
5 juillet 2016, p. 4, « Partie de balle fort réussie » 
1 novembre 2016, p. 5, annonce salons de Noël  
29 novembre 2016, p. 2, une de nos membres proche aidante parle de nous  
20 décembre 2016, p. 9, souhait de Noël  
11 janvier 2017, p. 3, article pêche à Ste-Anne-de-la-Pérade 
28 février 2017, p. 11, Manifestation, Gala Inspiration et pub 
 
 
Bulletin de liaison (CDC des Chenaux) 

 
Sur la page d’accueil du site web 
( http://www.cdcdeschenaux.ca/index.php) 
Coup de cœur Florilège 2016 - Association des personnes 
vivant avec un handicap (APEVAH) des Chenaux 
Photo: Filisofik  
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Salons et kiosques 

Ventes 
Expo vente FIS au DLS 
Les 5 mai et le 22 novembre 2016 
de 9h30 à 13h30. Comme chaque 
année, les groupes d'intégration 
sociale de la commission scolaire 
Chemin-du-Roy organisent des 
expos vente. Lors de celles-ci, il est 
possible pour nos participants de 
vendre les produits qu'ils ont 
fabriqués tout au long de l'année. 
 
Hang ’art de Batiscan 
Pour une 4e année, la vente 
d’œuvres créées par les participants des ateliers. Dépôt des œuvres le 16 juin et 
reprise, le 28 septembre 2016.  
 
Salon de Noël de Batiscan le 27 novembre et de St-Narcisse le 11 décembre 
Les kiosques d’information que nous avons tenus lors des salons d’art et d’artisanat 
de Batiscan et de Ste-Geneviève-de-Batiscan, nous ont permis de rejoindre plus de    
800 personnes. Ces expositions permettent de se faire connaître auprès d’une 
clientèle de travailleurs difficiles à rejoindre sur semaine. C’est aussi un endroit 
propice pour le recrutement.  Le climat convivial de ces salons favorise des échanges 
riches d’informations, autant pour les visiteurs que pour nous-mêmes. De plus, ces 
salons permettent aussi de faire connaître les talents de nos membres, puisqu’en 
plus du chocolat, nous y vendons les créations qu’ils ont fabriquées. 

Représentation 
Frappe séductrice  
Mardi le 28 mars 2017, à l’école secondaire le 
Tremplin. Événement organisé par la CDC des 
Chenaux dans le but de présenter les organismes 
communautaires aux étudiants de l’école et de faire 
la promotion des emplois possibles dans le milieu. 
48 élèves se sont arrêtés à notre table. 

Demandes d’informations  
Nous recevons en moyenne 20 appels par semaine. Ces appels proviennent de 
membres, de non membres, de partenaires et d’intervenants du milieu 
communautaire et public. Les demandes portent sur les services que nous offrons, 
des informations sur des programmes d’aide, des besoins de répit, d’écoute, des 
conseils et des demandes de soutien. 
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Volet financement 
 
 
 

ORGANISME PROGRAMME 
MONTANT 
DEMANDÉ 

MONTANT 
RECU 

Centre Intégré Universitaire 
de la Santé et des Services 
Sociaux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec 

Programme de soutien 
aux organismes 
communautaires (PSOC) 164 000,00$ 70 442,00$ 

Ministre de la Santé et des 
Services sociaux Budget discrétionnaire 15 000,00$ 12 000,00$ 

Emploi Québec 
Contrat d'intégration au 
travail (CIT) 7 678,45$ 7 678,45$ 

Emploi Québec 

Programme d'aide et 
d'accompagnement 
social (PAAS) 1 800,00$ 1 800,00$ 

Centraide Mauricie 
Demande de 
financement 4 500,00$ 4 005,00$ 

Unité régionale de loisir et 
de sport de la Mauricie 
(URLS) 

Programme 
d'accompagnement en 
loisir pour les personnes 
handicapées (PACL) 3 000,00$ 1 633,00$ 

Unité régionale de loisir et 
de sport de la Mauricie 
(URLS) 

Programme d'aide pour 
une entente de 
partenariat en loisir pour 
les personnes 
handicapées  4 000,00$ 1 500,00$ 

Centre Intégré Universitaire 
de la Santé et des Services 
Sociaux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec 

Programme Répit hors 
domicile (24 heures et 
plus) 7 500,00$ 7 500,00$ 

Autofinancement APEVAH 
Vente chocolat et œuvres 
fabriquées aux ateliers  4 949,60$ 

Dons et commandites   5 066,00$ 
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Volet promotion / défense des droits 
 

Soutien aux membres 
En ce qui a trait à la défense de droits, nous fournissons à nos membres le soutien 
dont ils ont besoin en les accompagnant dans certaines de leurs démarches. 
   

Communications auprès d’organismes publics 
  Hydro-Québec 
  Centre local d’emploi 
  Demandes de vignette de stationnement 
 

Accompagnement et soutien 
 Visites de logements, aide au déménagements… 
 Visite aux familles 
 
Demandes de services et références  
 CIUSSS MCQ 
 Soutien à domicile des Chenaux 
 Fonds communautaire des Chenaux 
 Centre d’action bénévoles  

 

ROPPH Mauricie 
Que ce soit pour des concertations, pour de l’information ou encore pour du soutien 
à ses membres, nous pouvons toujours compter sur le ROPPH pour organiser des 
rencontres pertinentes et très intéressantes, en lien avec des sujets d’actualités. 

Dossier entente de service avec CIUSSS 
Le 1 novembre 2016, une rencontre avait lieu à Baie du Febvre pour faire le point 
sur les éventuelles ententes de service avec le CIUSSS concernant la fermeture des 
centres d’animation et les activités de jour pour les personnes en DI-TSA. Le 23 
janvier 2017, une autre rencontre était planifiée entre différents groupes membres 
du ROPPH pour faire le suivi du dossier entente de services avec le CIUSSS. 

Réseautage 
Rencontre organisée à l’Auberge du lac à l’eau claire jeudi le 24 novembre 2016.  
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TROC  

1 ère journée régionale de formation  
Le 31 mai à Nicolet, la coordonnatrice et un membre du CA ont participé à la journée 
de formation « Allons-nous faire voir ».   
 
Rencontre de la méga tournée 2016 « Les 3 Trocqeurs » 
25 octobre en avant midi, une rencontre avec la TROC MCQ visant à prendre 
connaissance de nos besoins, de nos priorités, d’échanger et de sonder nos intérêts 
et préoccupations actuelles. Enfin, soumettre aux membres des pistes d’action pour 
améliorer le soutien. 

Caravane de la noirceur  
Participation à la manifestation du 8 novembre 2016, organisée par la CDC des 
Chenaux en collaboration avec la TROC. Nous sommes montés à bord de l’autobus et 
nous avons fait la tournée des 10 municipalités de la MRC des Chenaux dans le but 
de remettre des feuillets d’information et d’expliquer les enjeux des coupures sur le 
mouvement communautaire et les impacts sur la communauté en général. 

Rencontre CIUSSS MCQ à Trois-Rivières 
Jeudi 1 décembre à la Salle US-009, aile U, Pavillon de l’enseignement médical 
Centre hospitalier affilié universitaire régional, la coordonnatrice a assisté à la 
présentation du Plan opérationnel 2016-2017 du CIUSSS MCQ. 

« Engagez-vous pour le communautaire » 
Le 7 février 2017, nous avons participé en collaboration avec le CDC des Chenaux à 
la mobilisation organisée par la TROC ciblant M. Leitäo, ministre des finances 
provincial. Nous souhaitions lui faire savoir que « nos vies, c’est pas un jeu ! ». Pour 
l’occasion, nous avons invité nos membres à remplir des cartes malchances 
expliquant les impacts que le sous financement avait sur eux et leur famille. Nous les 
avons jointes aux centaines d’autres et par la suite nous les avons faites parvenir au 
bureau de M. Leitäo. 

2e journée régionale de formation  
Mardi 14 mars, on s’équipe! La coordonnatrice a assisté à cette journée de 
formation. Les sujets concernant les régimes de retraite et l’assurance collective 
abordés lors de cette rencontre ont été très appréciés, puisque très à propos au sein 
de notre organisme.  
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Volet représentation / concertation 

 

Représentation 
 

Transport adapté et collectif des Chenaux 
Depuis le 13 mai 2013, la coordonnatrice siège sur le CA du transport adapté et 
collectif de la MRC des Chenaux. Il est important d’y participer, puisque beaucoup de 
nos membres sont utilisateurs du service. De plus, comme l’association est membre 
fondateur du transport, l’intérêt d’y prendre part est justifié.  
Les rencontres du CA ont eu lieu en 2016 le : 25 avril CA et AGA à St-Luc, 12 
septembre à IMS et 14 novembre à St-Luc ainsi que le 25 janvier 2017 à St-Stanislas. 
La coordonnatrice de l’APEVAH a assisté à toutes les rencontre et occupe toujours le 
poste de vice-présidente du TAC. 
 

 

 

 

 

Corporation de développement communautaire 
La mission de la CDC des Chenaux est d’assurer la représentativité et la participation 
active du mouvement communautaire dans le développement socio-économique de 
la MRC des Chenaux.  
Cette année, la coordonnatrice a participé à chacune des 7 rencontres, soit : 19 avril 
à l’IMS, 9 juin à la Pizza 67 St-Narcisse, 10 juin AGA pour un déjeuner à la Cabane 
chez Roger à St-Prosper ,7 septembre au CAB des Riverains à Ste-Anne-de-la-
Pérade, 24 octobre CAB de la Moraine à St-Narcisse, 16 janvier à l’IMS et 27 février à 
l’IMS. 
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Regroupement d’organismes en DI/TSA Mauricie 
Le RODITSA Mauricie est un organisme de promotion des droits réunissant les 
organismes de la Mauricie qui œuvrent auprès des personnes présentant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur 
famille. La coordonnatrice a assisté à chacune des 6 rencontres du CA en plus de 
l’AGA. Elle s’est aussi impliquée dans le comité chargé d’organiser le Gala Inspiration 
2017, ce qui a nécessité environ 3 rencontres préparatoires. 

 

 
 

Service secrétariat communautaire des Chenaux 
Depuis plus de 10 ans, le Service de secrétariat communautaire des Chenaux, offre 
des services de tenue de livres auprès de plusieurs organismes communautaires et 
entreprises d'économie sociale du territoire de la MRC des Chenaux. Ses services 
sont également offerts aux entreprises privées et aux travailleurs autonomes. 
L’adjointe administrative, membre du CA, a participé à 2 rencontres de CA plus 
l’AGA.  De plus, elle a fait partie du Comité de vérification, le 7 juin 2016. 
 

 

 
 

Maison de transition de la Batiscan 
La Maison de Transition de la Batiscan a pour mission d’offrir un programme en 
toxicomanie adapté à une clientèle composant avec une problématique en santé 
mentale. La coordonnatrice est impliquée depuis près de 15 ans et est aussi 
présidente du CA. Elle a assisté à chacune des rencontres du CA : 5 mai, 2 juin, 25 
août, 24 octobre 20, décembre 2016 et 17 janvier et 23 mars 2017 et l’AGA de juin 
2016, ainsi que le 9 juin pour les 20 ans du Pôle d’économie sociale lors d’une soirée 
reconnaissance des entreprises d’économie sociale de la Mauricie. Le 30 novembre, 
rencontre avec les personnes responsable pour la certification et le 23 mars, 
rencontre avec Centraide pour le financement. Le 8 décembre, elle a aussi assisté au 
souper de Noël avec les personnes hébergées à la MTB. 
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Concertation 
 

Comité de développement social des Chenaux (CDS) 
 
Depuis 2001, le CDS œuvre sur le territoire de la MRC des Chenaux. Maintenant 
incontournable pour le développement de notre territoire, ce comité, de 
concertation entre les différents acteurs travaillant sur le territoire de la MRC, 
permet de développer une vision commune concernant différentes problématiques. 
Il a également pour mission de proposer des actions visant à réduire la pauvreté et 
l’exclusion sociale.  
 
La coordonnatrice a participé aux 4 rencontres soit : 5 avril, le 4 octobre et le 29 
novembre 2016 ainsi que le 14 février à St-Luc-de-Vincennes. Prendre part à ces 
rencontres s’avère très important pour rester à l’affût des nouveaux programmes 
disponibles et aussi pour profiter des opportunités qui se présentent.  

 

 

 

Comité maintien à domicile 
Le comité maintien à domicile a pour objectif de faire avancer le dossier du maintien 
à domicile jugé prioritaire lors de la planification stratégique de la MRC des Chenaux 
en regroupant les partenaires soucieux de cet objectif. Le comité s’est rencontré le 
14 avril et le 27 septembre 2016 ainsi que le14 février à l’IMS. 

 

Autres 
5 avril, rencontre Vanessa Landry, bilan cocktail concert SQDI 2016. 
 
 
 
28 avril, rencontre avec l’URLS concernant PACL, 
entente et assurance. 
  
 
 
 
18 mai, rencontre avec Centraide, remise du protocole 
d’entente à St-Louis-de-France. 
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22 août, rencontre avec la nouvelle enseignante FIS, Catherine Foisy. 
 
 
6 septembre 2016 et 29 mars 2017, rencontres avec Geneviève Gosselin de SEMO 
Mauricie pour le CIT. 
 
 
 
 
11 janvier, présentation du projet Hébergement adapté et supervisé au caucus des 
maires de la MRC des Chenaux.  
 
 
 
 
 
 
16 mars 2017, rencontre avec l’intervenante responsable du programme SAPA, 
Nancy Lemay, pour le CIUSSS MCQ.  
 
 
22 mars 2017, rencontre préparatoire pour la Frappe Séductrice, organisée par la 
CDCDC 
 
 
Quelques rencontres avec M. Auger, Député de Champlain et/ou M. Jocelyn Régis 
son attaché politique, que nous remercions pour leur soutien et leur collaboration. 
La majorité des rencontres étaient en lien avec le projet d’hébergement adapté et 
supervisé des Chenaux.  
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Résultats 
 
 

Personnes rejointes 

Nouveaux membres 
Cette année, l’APEVAH a reçu 8 nouveaux membres actifs et 9 nouveaux membres 
supporteurs.  Nous terminons l’année avec 92 membres soit : 50 membres actifs, 38 
membres supporteurs et 4 employées. 
 
Fait à noter cette année, parmi nos nouveaux membres actifs, nous retrouvons 3 
personnes autismes, 1 avec une déficience intellectuelle et 4 avec une déficience 
physique.  
 
Les 9 nouveaux membres supporteurs sont des membres de la famille proche ou des 
personnes qui accompagnent les nouveaux actifs. Nous y retrouvons aussi 3 
personnes qui ont le désir de s’impliquer pour la cause. 
 

La visibilité 
 
Les activités de formation et les journées récréatives/éducatives touchent près de 
400 personnes différentes annuellement qu’ils soient membres ou invitées de 
l’organisme ou encore membre du personnel ou étudiants de l’école secondaire Le 
Tremplin. À ce nombre, s’ajoutent 100 personnes rencontrées lors de l’inter-
rencontre annuelle qui regroupe 4 organisations pour personnes handicapées de la 
Mauricie.  Ajoutons les personnes qui vivent en dehors de notre MRC, rencontrées 
lors de la tenue de kiosques d’information, lors de conférences organisées par des 
partenaires et les kiosques de vente de chocolats des différents salons, ainsi que lors 
de nos activités de sensibilisation et d’intégration en lien avec nos répits offerts. 
C’est donc près de l000 personnes avec qui nous avons discuté de notre 
association.  
 
De plus, additionnons toutes les publications dans les différents médias locaux et 
régionaux, la page Facebook et les interactions entre organismes et les capsules 
vidéo, il est raisonnable de dire qu’environ 16 000 personnes ont entendu, vu ou lu 
des articles ayant un rapport direct avec notre organisme et/ou nos membres.  
 
Nous estimons donc à 17 000, le nombre de personnes qui ont été rejointes par 
notre organisme pour l’année 2016-2017. 
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Les projets 
 

Atelier 
 
À court terme, nous devrons trouver les moyens d’embaucher une 2e intervenante à 
temps plein. Une seule personne ne peut à elle seule assurer un milieu sécuritaire en 
présence de 10 à 15 participants.  Nous devons répondre à un nombre de demandes 
qui augmentent sans cesse (2 refus cette année) et à des problématiques un peu 
plus complexes (plus de demandes de TSA). C’est pourquoi, nous devrons tout 
mettre en œuvre afin de continuer de répondre aux besoins de nos familles en 
maintenant nos ateliers ouverts en continu et en offrant toujours un service de 
qualité. 
 

Activités offertes aux membres 
 
Présentement, notre priorité est de maintenir nos ateliers ouverts. Pour ce faire, 
nous devons y affecter une partie de notre budget qui était prévu pour les activités 
des membres. Comme notre mission est de répondre aux besoins des personnes 
vivant avec un handicap, nous nous efforcerons de maintenir les mêmes activités 
que nous offrons à nos membres, puisque pour plusieurs, c’est la seule occasion 
qu’ils ont de sortir de la maison et de socialiser entre amis. Notre défi est de 
continuer d’offrir des activités abordables et diversifiées.  
 

Hébergement Adapté et Supervisé des Chenaux (HAS) 
 
À long terme, le projet d’offrir des logements répondant aux besoins de nos 
membres dans la MRC des Chenaux se concrétise.  
 
Au cours de l’année 2017-2018 nous poursuivrons les démarches et consoliderons 
les ententes nécessaires afin d’assurer un service de qualité aux futures personnes 
hébergées. 
 
 
 
 

Chaque jour, on se rapproche de plus en plus de notre rêve. 
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Remerciements 
 
L’APEVAH des Chenaux tient à remercier tous ses membres qui participent aux 
activités et qui prennent le temps de nous informer des résultats obtenus à la suite 
de nos démarches et/ou de nos informations. Ces renseignements nous confirment 
que notre travail porte fruit et permettent l’amélioration du mieux-être de notre 
clientèle. 
 
Un merci spécial également à tous nos bénévoles accompagnateurs qui 
accomplissent leurs tâches avec respect, gentillesse et bonne humeur lors de 
chacune de nos activités. 
 
Un merci à la Commission scolaire Chemin-du-Roy pour sa collaboration et à la 
direction et au personnel de l’école secondaire Le Tremplin pour leur accueil ainsi 
que leur ouverture. 
 
En terminant, nous remercions tous les bailleurs de fonds, partenaires, associés et 
commanditaires mentionnés tout au long de ce rapport et ceux que nous avons 
peut-être oubliés.  Sans vous, notre organisme ne serait pas le même. 
 


