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Heures de bureau 
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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/  
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Mot du président 
 
 

 
Le conseil d’administration, ses employés et collaborateurs, les bénévoles, les 
membres actifs et supporteurs, les nombreux amis de l’APeVAH auront vécu, à des 
degrés d’intensité variables, une année 2017-2018 peu « ordinaire », loin de la 
stabilité de la routine, entraînés dans une « ride » en montagne russe qui les a fait 
passer par toutes les émotions, de nuit comme de jour même pour certains… 
 
Bien sûr, le conseil d’administration, pendant tout ce temps, est resté centré sur 
l’atteinte et la réalisation des objectifs liés à la mission de notre organisme, 
s’assurant du bon fonctionnement des ateliers et du maintien de nos activités 
mensuelles et travaillant à leur essor, tout en favorisant aussi la réalisation de 
projets spéciaux toujours enrichissants. 
 
Le succès et le rayonnement croissant de notre organisme ont eu pour effet dans un 
passé récent d’augmenter le nombre de participants au projet d’intégration sociale 
réalisé en collaboration avec la Commission Scolaire du Chemin-du-Roy et aux 
ateliers supportés par l’APeVAH.  Nous nous sommes bien ajustés à la demande de 
service jusqu’à présent, aidés par la contribution financière du programme SOC et 
par l’entrée imprévue d’argents gouvernementaux d’origine discrétionnaire.  
Toujours soucieux d’accroître la quantité et la qualité de nos services, visant entre 
autres la consolidation d’un réseau brisant l’isolement, nous avons mis en route le 
processus de réalisation d’un projet d’hébergement auquel pourraient se greffer les 
opérations d’un Centre de Jour pour nos membres.  Il faut rêver grand quand on 
veut grandir.  Nous comptions évidemment pour concrétiser ce rêve, sur des appuis 
financiers. 
 
Le secteur des Chenaux s’est montré accueillant et aidant par rapport à ce projet.  
Par contre, d’autres instances dont le soutien nous était indispensable pour assurer 
la pérennité de notre projet n’ont pas pu nous accorder leur aval.  Nous nous 
trouvons donc dans l’obligation de mettre en pause la matérialisation de ce rêve, 
devant d’abord et avant tout assurer la survie de l’APeVAH en recentrant notre plan 
d’action sur la mission qui définit notre organisme.  La subvention du programme 
SOC, fort précieuse, est cruciale pour en assurer les fondements.  Mais sans 
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l’adjonction garantie d’autres rentrées d’argent récurrentes et suffisantes pour 
payer décemment notre personnel et nous acquitter de nos obligations, nous nous 
voyons contraints de repenser notre fonctionnement.  Notre orientation en ce sens 
se trouve décrite dans le rapport d’activités à l’item « Projets ». 
 
Vous comprenez maintenant pourquoi je soulignais le fait que les gens proches de 
l’APeVAH ont vécu « intensément » l’année financière qui s’achève.  Mais toutefois, il 
importe de mentionner que personne ne baisse les bras ni ne lance la serviette.  
Nous croyons à la valeur de notre mission, à la dignité de toute personne et à son 
droit à des services adéquats.  Nous gardons espoir et restons à la recherche de 
solutions. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, se sont généreusement investies cette année pour le bien de notre 
organisme et de ses membres.  Merci aux membres du conseil d’administration.  
Merci aux dizaines de bénévoles dévoués pour leur empathie et le don qu’ils font 
d’eux-mêmes.  Merci à notre personnel pour le temps et l’énergie investis avec 
amour auprès de nos membres.  Un merci tout spécial à notre coordonnatrice pour 
la qualité inestimable de son travail mené avec un engagement, une détermination, 
une créativité, une capacité d’adaptation et un gros sens du bon sens remarquable !  
Merci à tous nos membres pour leur participation, leur solidarité et leur support. 
 
À toutes et à tous, une excellente année 2018-2019 ! 

 
 
Gilles Pratte, Président de l’APeVAH 
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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 2017-2018 
 

 
Les membres du conseil d’administration ont tenu 5 rencontres régulières, soit les 
24 avril, 7 juin, 5 septembre, 30 octobre 2017 ainsi que le 29 janvier 2018. À ces 
rencontres s’ajoute l’AGA qui a eu lieu le 7 juin 2017. 

Nom  Poste Provenance 
Gilles Pratte Président  Retraité/membre supporteur 

Denis Girard Vice-président Retraité/membre supporteur 

Sylvie Turcotte Secrétaire Parent/membre actif  
Délia Dauphinais Trésorière Retraitée/Membre actif 
Mélinda Durand Administratrice Travailleuse/Membre supporteur 

Marcel Lafrenière Administrateur Travailleur/membre actif 
Ginette Cossette Administratrice Retraitée/membre actif 
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Volet ressources humaines 
 
 
 

Employées 

Coordination : 
Manon Germain, technicienne en travail social  
 (Est passée de 28h à 32h/semaine en cours d’année) 
 

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

Intervenantes à l’atelier : 
Elsa Deschênes, technicienne en travail social  
 (32h/semaine avril 2017 départ congé de maternité) 
Sylvie Milette, technicienne en travail social  
 (32h/semaine à partir de mai 2017 en remplacement congé de maternité) 
Nathalie Gendron, technicienne en éducation spécialisée  
 (Est passée de 16h à 24h/semaine en cours d’année) 

Intervenante programme emploi été Canada :  
Andréa Carpentier Cossette, étudiante en technique d’éducation spécialisée 
 (6 semaines, du 28 juin au 28 août 2017) 
 
 

Ressources externes 
Enseignante de l’atelier de formation en intégration sociale (FIS), 
employée de la commission scolaire Chemin-du-Roy  
 
Catherine Foisy, d’avril à juin 2017 
 
Sylvie Houde, de septembre 2017 à mars 2018 
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Bénévoles 

  
Aux ateliers  

 
Gilles Pratte, chant choral  

 Les mardis après-midi de 13h00 à 
 15h30 de septembre 2017 à mars 2018 
 

Hélène Ouellette, tricot, couture 
 Tous les mardis après-midi de 13h00 à 
 15h30 d’avril à juin 2017 
  

Sylvain Trottier, travail pièces en bois 
 Occasionnellement de septembre 2017 
 à mars 2018 

   
 

Bénévoles à l’organisme 
 

30 bénévoles de l’APEVAH des Chenaux ont donné plus de 2 500 heures en s’impliquant 
dans les activités suivantes : 
 
 

Confection chocolat ; 
 

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; 

 
Soutien technique lors d’activités bénéfices (technicien du Tremplin); 

 
Préparation repas collectifs (enseignante du Tremplin). 
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Volet Activités 
 
En 2017-2018, 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 9 participants quotidiennement, ont profité de 5 jours d’activités par 
semaine. Pendant la période estivale, grâce entre autres au budget discrétionnaire 
reçu du MSSS, nous avons réussi à maintenir le rythme. Deux intervenantes et une 
étudiante ont accueilli quotidiennement de 4 à 7 personnes.  De plus, l’association a 
offert des journées récréatives et éducatives mensuelles offertes à nos quelques 
90 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 
 
 

Lampions 
Nous avons récupéré environ une centaine de lampions pour recycler divers objets 
tels des attaches à pains, des piles usées et des goupilles de liqueur.  Les lampions 
ont été décorés durant les ateliers, les lundis ou vendredis, par les participants. 

Cette activité permet de développer le sens de la 
créativité et la motricité fine, tandis que certaines 
techniques de décoration favorisent la détente et 
la relaxation. Une exposition a eu lieu à la 2e 
édition du Salon Écolo de Ste-Anne-de-la-Pérade 
en juin 2017. Par la suite, des lampions ont été 
laissés en consignation à l'église de Ste-Anne-de-
la-Pérade et au Hang ’art de Batiscan. 
 

 
Cartes (anniversaire, sympathies, prompt rétablissement…) 
Afin de développer leur sens de la créativité et de maintenir 
leur motricité fine, les participants réalisent des cartes de 
souhaits variés, ou des cartes de sympathies, à chaque 
semaine durant les ateliers. Chaque personne est invitée à 
choisir un modèle de carte, selon ses goûts et ses aptitudes, 
pour ensuite le réaliser par lui-même. Les membres de 
l'APEVAH ont pu admirer et se procurer les cartes fabriquées 
durant les ateliers, à la fête de Noël en décembre dernier. 
C'est plus de 100 de cartes qui ont été vendues à cette 
occasion. Aussi, les élèves de l'école secondaire le Tremplin en 
ont acheté lors des deux journées ou nous avons tenu un 
kiosque. Les modèles originaux s'envolent comme des petits pains chauds, 
 
 
Couture (pochette savon et sacs à souliers) 
Lors de certains mardis après-midi, dans la classe d'intégration 
sociale, les participants ont réalisé quelques projets de couture. 
Sous la supervision d'Hélène Ouellette, une bénévole, ils ont cousu 
et peint, des sacs à souliers à l'effigie de l'APEVAH. Travaillant 
aussi la motricité fine, un nouveau projet de couture a débuté cet 
hiver avec la création de pochettes de savon. Les premières ont 
été vendues lors de la soirée bénéfique du Cocktail-Concert en 
mars 2018. 
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Chocolat : Ateliers 
Les intervenantes des ateliers ainsi que la coordonnatrice, se sont réunies à 
quelques reprises, durant les journées pédagogiques, pour fabriquer du chocolat.  
Ces rencontres ont permis de confectionner du chocolat, entre autres, pour la 
Maison de Transition de la Batiscan, le Gala Florilège, la St-Valentin, etc. Depuis le 
mois de mars, des suçons de chocolat ont été déposés en consignation au kiosque du 
secrétariat de l'école secondaire le Tremplin et permettent d'amasser des sous pour 
les ateliers. Nous sommes agréablement surpris par la réponse du personnel de 
l'école car nos suçons s'envolent à un rythme étonnant.  
   

Cuisine internationale et Cuisine collective  
Deux fois par mois, en classe et durant les ateliers, les participants se réunissent 
pour cuisiner ensemble. Les thèmes des recettes de la classe sont variés alors que 
ceux des ateliers sont ceux de la cuisine internationale. Depuis la tenue de ce type de 
cuisine, les participants se sont concocté des petits plats de l'Angleterre, du Liban, 
de l'Italie, des États-Unis, du Japon, de la Thaïlande et plus! Si la finalité de cette 
activité permet de se pourlécher les babines, il n'en demeure pas moins qu'elle est 
d'abord, une occasion de se remémorer et de mettre en pratique les règles d'hygiène 
et de salubrité alimentaires. 
 

Magasin atelier 
Un projet de mini-dépanneur a été lancé l'an dernier lors du dîner de fin d'année en 
mai 2017. Depuis ce temps, les ventes effectuées avec des aliments vendus de 50 
sous à 1 dollar vont bon train. À chaque activité mensuelle, deux de nos membres, 
Roxanne Lafrenière-Morin et Martin Lamy-Lacharité tiennent ce kiosque 
bénévolement. Bien que les aliments qui y sont vendus soient moins nombreux que 
dans les ateliers, il n'en demeure pas moins que les ventes permettent également 
d'amasser des sous pour financer une partie des ateliers. Nous y vendons, des noix, 
du fromage, des chips de légumes, des barres aux figues, des chocolats de l'APEVAH, 
des jus de fruits et de légumes, des bouteilles d'eau et, depuis le mois d'avril, nous 
vendons aussi de délicieuses pommes ainsi que des rôties de beurre d'arachide pour 
le petit déjeuner! 
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Jardin communautaire Ateliers 
L'été dernier, les participants ont eu le privilège de se faire un 
jardin communautaire. L'expérience a permis de réaliser que si 
chacun se disait intéressé par la tenue d'un jardin, près du trois 
quarts des membres se sont désintéressés des tâches en cours 
de route. Ainsi, seulement 3 participants ont récolté les légumes 
à chaque semaine, et ce, durant tout l'été. Les intervenantes se 
sont relayées pour accompagner les participants au jardin, de 
deux à trois matins par semaine. Les récoltes ont permis de 
cuisiner les recettes internationales et de se faire des salades 
fraîches sur une base presque quotidienne. De nombreux 
participants sont également retournés à la maison avec de 
bonnes provisions de légumes frais. Malgré le peu d'intérêt des 

membres, les participants impliqués ont récolté dans la joie, le plaisir et avec 
assiduité, développant ainsi leur sens des responsabilités et leur engagement face à 
leurs décisions.  
 
Cours de géographie 
Les cours de géographie sont élaborés et réalisés par Serge qui détient une 
formation d’enseignant et qui est membre actif de l’APEVAH depuis quelques 
années.  Ils sont inscrits à l'horaire des cours à la formation d'intégration sociale et 
ont lieu chaque semaine. Sous la supervision de l’enseignante, Serge travaille ses 
objectifs professionnels. Il est aussi soutenu dans sa démarche par nos 
intervenantes qui l’aident dans l’atteinte de ses objectifs personnels.  Pour leur part, 
les participants sont heureux d’assister à ce cours et de partager avec un des leurs, 
ces beaux moments de découvertes.  
 
Bois FIS et Ateliers 
Deux nouveaux projets pour travailler le bois ont été 
réalisés cette année. Une fois par semaine, les participants 
travaillent à la création de planches de bois décoratives. Ces 
dernières permettent de développer la créativité, la motricité 
fine et l'application. Dessin, peinture et collage sont à 
l'honneur dans ce type de projet. Le second projet, quant à lui, 
fait davantage appel au développement du travail manuel. En 
effet, les participants ont pu faire le sciage d'animaux variés 
dans des planches de bois. Ensuite, ils ont sablé ces derniers et 
les ont teints. Le tout a été effectué sous la supervision d'un 
bénévole, M. Sylvain, Trottier. Éventuellement, les pièces de bois 
seront taillées par ce dernier et la finition sera exécutée par nos participants. Il est 
intéressant de noter que le bois et tout le matériel utilisé pour le travailler a été 
donné en commandite par l'entreprise RONA. 
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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, en mai 2017 afin de définir 
avec lui les nouveaux objectifs à atteindre pour l’année 2017-2018.    

Journée relaxation 
Roxanne a suivi son cours de massothérapie, massages thérapeutiques, durant 10 
mois, à l’École des Adultes. Lorsqu’elle a terminé son cours, elle est venue partager 
avec ses collègues de classe certaines notions qu’elle avait apprises. Une première 
partie de son partage était théorique, alors que durant la deuxième partie, Roxanne 
a prodigué des massages sur chaise d’environ 5 minutes chacun. Chaque élève de la 
classe a pu bénéficier d’un massage de 5 minutes pour se relaxer.  Merci Roxanne! 
  

Recueil de poèmes et d’aquarelles 
Le 12 mars dernier sera une date mémorable pour Anne-Marie 
Groleau.  À 9h30 le matin, au bureau de l’APEVAH, elle a ouvert la 
boite qui contenait la première édition de son recueil de poèmes 
et d’aquarelles « Au fil du temps ». 
 
Un rêve venait de se concrétiser devant nos yeux. Quelle fierté 
pour elle et quel plaisir pour nous de la voir si heureuse.  
 

Anne-Marie a pu réaliser son rêve en le choisissant comme projet personnel aux 
ateliers de l’APEVAH. 
Sous la supervision de l’intervenante et avec son soutien, Anne-Marie a contribué à 
chacune des étapes de la mise en vente de son recueil. Si la création est un maillon 
important, le financement nécessaire à l’édition et à la publication l’est tout autant. 
Elle a elle-même trouvé le financement, pris chacune des décisions, format, papier… 
 
Le résultat final est très professionnel et se retrouvera dans les bibliothèques de la 
région et aux archives nationales comme étant un recueil publié à compte d’auteur. 
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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 local, 
nous donne aussi accès à une superbe salle de 
spectacle pour nos concerts et ce, gratuitement. Cette 
année, en reconnaissance, nous avons fait accorder le 
piano de l’école. Certains élèves sont venus nous en remercier.  Même si nous avons 
changé de locaux et que ceux-ci sont beaucoup plus petits et sans fenêtre, nous 
sommes quand même très reconnaissants.  Nous estimons que cette collaboration 
vaut environ 15000$.  

Comité école en santé 
Aucune rencontre ne s'est tenue cette année avec ce comité. Une rencontre avait été 
prévue l'hiver dernier, mais elle a été annulée et n'a jamais été remise.  

 

Rencontres d’équipe 
Des rencontres d’équipe informelles ont eu lieu, au besoin sur l’heure du dîner, avec 
les intervenantes, 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) 
Quelques rencontres ont eu lieu avec le FCDC en lien avec le projet 
de jardin communautaire. Les participants de nos ateliers estivaux 
ont cultivé leur part de jardin (10 x 10), mit sur pied par la 
municipalité de Ste-Geneviève et le FCDC. 

CIUSSS MCQ 
En cours d’année, nous avons eu quelques rencontres avec des intervenants sociaux 
du CIUSSS. Comparativement aux années passées, ces collaborations sont de moins 
en moins courantes.  Une distance se crée entre le réseau public et le 
communautaire.  Étant donné nos clientèles similaires, il serait souhaitable de 
rétablir ce partenariat, si important, pour le maintien et/ou l’amélioration de la 
qualité de vie de nos membres. 
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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, 11 activités 
mensuelles ont été proposées à nos membres. À cette 
programmation, nous avons ajouté 5 activités spéciales 
et 5 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 les autres membres.  Ils visent de plus à faire travailler la dextérité 
fine, la mémoire et/ou la créativité.  
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Activités mensuelles 2017-2018 : 
 

5 avril 2017 
Cabane à sucre (54 pers) 
C’est comme une tradition au printemps 
que de se retrouver à l’Érablière Denis 
Bédard pour y savourer un succulent 
repas de cabane à sucre. Encore une fois, 
nous avons eu beaucoup de plaisir et une 
des premières belles journées ensoleillées 
du printemps. 

17 mai 2017 
Dîner poulet BBQ  
Nous avons participé à un dîner au poulet BBQ, de la rôtisserie Fusey, dans les 
anciens locaux de l'APEVAH au Tremplin. 47 personnes ont mangé un potage aux 
carottes, du poulet ou de la poutine ainsi que des brownies sauce chocolatée et 
crème glacée pour le dessert.  Café et liqueur ont été servis, et nous avons profité de 
l'occasion pour inaugurer le mini-dépanneur. Il n'y a pas eu de jeux en après-midi, 
Manon ayant présenté le projet d'hébergement aux membres. Une vingtaine de 
minutes ont été allouées pour jaser et socialiser. Selon les commentaires reçus les 
membres ont apprécié ce temps de discussion. 

7 juin 2017 
AGA  2017  
Dernière activité mensuelle à s'être tenue dans les anciens locaux de l'APEVAH. 52 
personnes ont participé à cette activité. Des salades variées, galettes de sarrasin, 
hot dogs, brownies et sauce au chocolat ont été servis pour le dîner accompagnés de 
cafés et boissons gazeuses. Les aliments du mini dépanneur ainsi que quelques 
travaux réalisés par les participants ont été exposés pour les membres dont les 
premières planches de bois réalisées avec Catherine, l'enseignante. 

23 août 2017 
Épluchette 
L'épluchette s'est tenue à la Sucrerie Boisvert. 51 
personnes se sont présentées pour manger le délicieux 
maïs de saison accompagné d'un buffet froid. Après le 
dîner, les participants ont digéré leur repas en dansant 
tout l'après-midi! 
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23 septembre 2017 
Inter rencontre Hérouville 
C'est sous le thème du Western que L’APHA Mékinac nous a 
reçu, au Camp Val Notre-Dame, pour la 23e inter rencontre 
annuelle. 110 personnes, des 4 associations mauriciennes donc, 
35 membres de l’APEVAH ont passé une très agréable journée.  
Serge Dubé a reçu l'étoile du shérif de l'APEVAH.  Cette 
distinction lui a été offerte pour souligner ses efforts, son 
autonomie et son respect des autres à travers la douzaine de 
cours de géographie qu'il a donnée. 

25 octobre 2017 
Halloween  
La fête de l'halloween, où quelques membres se sont 
présentés déguisés, s'est tenue au Centre communautaire 
J-A Lesieur à Ste-Geneviève-de-Batiscan. 47 personnes se 
sont présentées et ont mangé une délicieuse crème de 
légumes, du roast beef et d'exquis desserts variés du Café 
Dep le Gourmet de Ste-Geneviève. En avant-midi, les 
participants se sont réunis pour résoudre un mot croisé 
collectif tandis qu'ils ont réalisé un jeu de mots, sur les 
chats, en équipe durant l'après-midi. 

22 novembre 2017 
Magasinage 
Près d'une quinzaine de membres se sont réunis pour effectuer leurs emplettes du 
temps des fêtes au Carrefour Trois-Rivières Ouest.  Les membres apprécient aller 
dîner au Buffet des continents lors de cette sortie  

13 décembre 2017 
Noël (59 pers) 
C'est au domaine du Grand-Duc de Ste-Anne-de-
la-Pérade que se sont réunis 59 membres. 
L'orchestre de Jean-Guy Cossette, et de Louise 
Lacoursière, ont mis de l'ambiance festive pour 
nous faire chanter et danser durant l'après-midi. 
De plus, le chœur de l'APEVAH a tenu sa première 
représentation avec quelques chants de Noël tout 
juste avant l'arrivée du Père Noël et de la Fée des 
Étoiles. Ces derniers sont venus saluer l'assemblée et le Père Noël a distribué plus 
d'une dizaine de cadeaux aux membres présents. Sans oublier notre intervenante, 
Elsa, qui était en congé de maternité, et qui est venue nous présenter son petit 
Logan, d'environ 2 mois½.  
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17 janvier 2018 
Pêche aux poissons des chenaux  
32 membres ont participé aux activités qui avaient lieu dans la salle 
communautaire de Ste-Anne-de-la-Pérade. Une dizaine de personnes se sont 
présentées à la cabane à pêche, principalement les participants des ateliers. 
L'anecdote à retenir pour cette année est la récolte d'Alain Mailhot, qui a pêché rien 
de moins que lui-même! En effet, par un malencontreux accident, Alain s'est 
retrouvé avec l'hameçon dans sa propre main. Il a été reconduit au CLSC par un 
dévoué bénévole qui l'a accompagné tout l'après-midi dans la salle d'attente. À la fin 
de l'après-midi, Manon est venue le rejoindre et ils ont terminé la journée par un 
bon repas au restaurant.  
 

14 février 2018 
St-Valentin  
 C'est au centre communautaire J-A Lesieur de Ste-Geneviève-de-Batiscan que se 
sont réunis 50 membres. Le repas composé d'un potage de cantaloup et chou-fleur, 
d'une lasagne au poulet et de desserts de St-Valentin variés, a été effectué par le Café 
Dep le Gourmet. Durant l'après-midi, les participants ont pu jouer à la « ballonne-
raquette » et aux jeux de poches. 
 

21 Mars 2018   
Magasinage 2 
C'est au centre commercial Les Rivières que 26 membres se sont réunis pour faire 
la virée des magasins. Arrivés vers 10h30, ils sont tous repartis avec leurs emplettes 
vers 14h30. Si certains se sont remplis la panse à la foire alimentaire du centre 
commercial pour le repas du midi, d'autres ont choisi le resto Scores. 
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Activités spéciales 

Offertes aux participants de ateliers 

Village québécois d’Antan 21 juin 2017 
Depuis quelques années, nous avons le privilège de faire une sortie en compagnie de 
la Maison de Transition de la Batiscan. Ce qui se voulait d’abord une façon 
d’économiser et de rentabiliser un déplacement est devenu une activité 
d’intégration, de sensibilisation et de partage, appréciée de tous. Cette année, 10 
participants, 1 enseignante et 7 accompagnateurs ont joués les détectives en 
cherchant des indices pour élucider une énigme, tout en visitant le village et en 
discutant avec les différents personnages rencontrés sur leur parcours. 

Dîner pizza du 22 juin 
Pour souligner la fin des ateliers intégration, tout le monde souhaitait commander 
de la pizza et invité les personnes qui ont collaboré avec nous en cours d’année. En 
après-midi, discussions, jeux et au revoir, à ceux et celles qui ne reviendront qu’en 
septembre.   

Concert Noël Chœur du Roy 
Dimanche le 17 décembre 2017. 
Le Chœur du Roy a présenté la Cantate BWV 191 de J.S. Bach dans le cadre de son 
concert de Noël, toujours sous la direction de M. André Godbout. Pour l’occasion, un 
membre bénévole a accompagné 3 participants à ce magnifique concert de Noël qui 
avait lieu à la petite chapelle du Séminaire de Trois-Rivières. Un beau moment 
partagé entre amis et très apprécié.  

Conférence Guillaume Vermette clown humanitaire 
Le 19 octobre, l’association Proches Aidants des Chenaux a 
invité les participants à assister à cette conférence qui avait lieu 
à l’auditorium Denis Dupont. Tous ont apprécié le récit de ses 
voyages et l’ont félicité pour son engagement à offrir de la joie, 
là où il y a la guerre. 

 

Offertes aux membres  
 

Concert d’été à Batiscan le16 juillet 2017 
Suite à son voyage en France, Le Chœur du Roy a reçu, du 10 au 20 juillet 2017, les 
choristes de la Boîte à Chansons de Jouy-le-Moutier en France. Leur tournée s’est 
arrêté à l'église de Batiscan. En après-midi, les 13 membres de l’APEVAH présents 
ont eu droit à une prestation exceptionnelle des 2 chœurs réunis pour l’occasion. 
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Les vacances et le répit 
 

Centre de jour été 2017 
Cet été, avec la présence de trois intervenantes, les participants ont pu faire des 
sorties extérieures à chaque semaine. À tous les jeudis de beau temps : ils ont été 
faire la cueillette des fraises chez Dessureault, sont allés au quai de Batiscan, au Parc 
de la rivière Batiscan et au Camping de la Péninsule. En plus de tenir le jardin 
communautaire, les participants ont cuisiné des mets variés à chaque semaine. À 
chaque jour de beau temps, en début d'après-midi, les participants ont apprivoisé 
les règles du jeu de croquet. À la fin de l'été, ils étaient devenus des joueurs 
expérimentés! Lors de certains jours de pluie, le cinéma-popcorn est venu 
agrémenter la journée des participants. D'autres activités variées comme la 
peinture, le coloriage de mandala, la création de bracelets, les jeux de cartes et de 
tocs ainsi que les recherches de recettes sur internet et les projets personnels ont 
occupé leurs journées. 
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Répit 24h 
Le 21 février dernier, 20 personnes de l’association montaient à bord de l’autobus 
en direction de Québec; plus précisément vers l’Hôtel Québec, du groupe JARO. 
Notre trajet laissait présager deux jours de répit, de bonheur et de joie. Il faut dire 
que l’APEVAH nous a gâté pas mal !!!  
 
Dès notre arrivée, distribution des clés et GO dans les chambres. Ceux et celles qui 
voulaient se baigner étaient servis à souhait, il y avait une piscine et un SPA. Si 
certains ont préféré relaxer dans leur super chambre, d’autres en ont profité pour 
déguster un bon cocktail au bar et discuter en eux.  
 
Plus tard, nous étions attendus pour le souper à la salle de réception. Et quel souper!  
Une table d’hôte digne d’un roi et un menu qui a su plaire à tous.  
 
La soirée est laissée libre à chacun, baignade, film… Certains ont profité de l’espace 
jeux pour faire quelques pas de danse, jouer au « air hockey » ou pour regarder un 
film diffusé sur écran géant, comme au cinéma. Nous nous sommes amusés jusqu’au 
couvre-feu à 11h.  
 
Au matin, petit déjeuner aux petites heures pour ceux qui souhaitent profiter des 
activités avant de partir. Pour les autres, lève tard, on prend son temps, on déguste 
son café et on savoure le délicieux brunch. Départ prévu à 11h.  
 
Sur le chemin du retour, nous arrêtons pour grignoter un brin et profiter des 
derniers moments de répit qu’il nous reste avant le retour à la réalité. 
 
Nous avons eu une super belle sortie !!!  
Merci l’APEVAH de tout notre cœur !!!  
 
Les participants.  
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Événements 
 

Partie de balle inter MRC 
Le 22 août 2017, avait lieu, à St-Adelphe, la maintenant traditionnelle partie de balle 
amicale opposant la MRC des Chenaux à la MRC de Mékinac. Lors de cette rencontre, 
2 associations sont choisies par les MRC pour préparer et offrir des hot-dogs et des 
consommations en plus d’organiser des tirages. Les profits amassés sont remis à 
raison de 60% pour la MRC gagnante et 40% à la MRC perdante. Cette année, tout 
comme l’an passé, c’est à l’APEVAH des Chenaux que l’offre a été faite. Étant donné 
la mauvaise température, la partie a attiré moins de personnes que prévues et s’est 
transformé en concours de frappe, ouvert à tous, 5$ = 5 balles. Un de nos membres 
en a d’ailleurs épaté plus d’un en frappant la 2e meilleure balle de la soirée. Plaisir, 
échange et belle façon de démontrer les talents de nos membres actifs.  
 

Souper des fêtes CA et employés 
Le 26 janvier dernier, l’APEVAH a remercié ses employés et 
les membres de son CA en les invitant à souper au 
restaurant Le Presbytère de St-Stanislas. Ces rencontres 
sont l’occasion de se rencontrer et d’échanger en dehors du 
cadre de travail. Elles permettent aussi de développer un 
sentiment d’appartenance et de resserrer les liens entre 
l’équipe.  
 

Souper des bénévoles 
Le 3 mars 2018, nous avons invité nos bénévoles pour un souper reconnaissance, au 
Manoir Antique de Champlain.  Nous nous sommes retrouvé 29 personnes pour 
partager un délicieux repas et profiter d’un moment de détente bien mérité. Cette 
soirée est l’occasion de souligner l’apport important de leur contribution et surtout 
de les remercier tous et chacun personnellement. Cette activité est vraiment 
appréciée de nos bénévoles puisqu’elle leur permet d’échanger et d’avoir du temps 
entre eux.  
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SQDI 2018, « Cocktail concert bénéfice » 
 
 
Dans le cadre de la semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle, nous avons organisé 
notre 2e Cocktail Concert au profit de 
l’association. Dès 16h, nos bénévoles se 
préparent à recevoir la centaine de personnes 
attendues pour le 5 à 7. À leur arrivée, mousseux 
et bouchées leur sont servis.  
 
Les portes des ateliers sont ouvertes et les 
personnes présentes ont la chance d’admirer et 
de se procurer divers articles provenant de nos 
ateliers. Des massages professionnels sur chaises 
sont aussi offerts par une de nos participantes.   
 
Le mot de bienvenue de la coordonnatrice invite 
à l’implication citoyenne. Elle rappelle aux 
membres, à leurs familles ainsi qu’à toutes les 
personnes présentes, l’importance de maintenir 
nos services de proximité.   
 
À 19h30, les gens sont invités à entrer dans l’Auditorium afin d’assister au 
magnifique tour de chant présenté par le Chœur de l’APEVAH et par le Chœur du 
Roy.  Avant de débuter le concert, M. le Président, Gilles Pratte poursuit la 
sensibilisation en invitant les personnes présentes à soutenir financièrement 
l’organisme, sans quoi, certains services risquent de disparaître.    
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Lancement du recueil de poèmes et d’aquarelles « Au fil du temps » 
 

 
 
Son lancement a eu lieu le 15 mars 2018, 
durant la semaine Québécoise de la 
déficience intellectuelle, à l’occasion du 
Cocktail Concert Bénéfice de l’association.  
 
Une partie des profits de la vente de son 
recueil sera remis à l’APEVAH. 
 
Merci Anne-Marie pour ton implication, c’est 
apprécié de la part de tous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Volet formation 
 

Les formations aux employées et aux bénévoles 

TSA : de la théorie à la pratique  
Le 29 mai 2017, à la salle 237 du CIUSSS MCQ, IU en DI-TSA, 1025 rue Marguerite-
Bourgeoys, Trois-Rivières par la formatrice : Sarah Boisvert, psychoéducatrice, 
CIUSSS MCQ, Services DI-TSA, Institut universitaire. Formation suivie par 
l’intervenante Sylvie Milette. 

De la Charte aux actions : soutenons l'inclusion numérique. 
Le 15 juin 2017, avait lieu au Pavillon Ringuet de l’UQTR le 17e rendez-vous de 
l’Institut universitaire en DI et en TSA, rattaché au CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec, et affilié à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en partenariat 
avec le CPEITC. Cette formation de 6h30 a été suivie par Nathalie Gendron 
intervenante.  
 
Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration  
Le 11 septembre 2017, grâce à une entente de service convenue entre notre CDC et 
la TROC Centre-du-Québec/Mauricie, nous avons eu le privilège d’offrir cette 
formation donnée par M. Réjean Veillette, formateur autorisé auprès de la TROC, à 3 
de nos membres de CA. Gilles Pratte et Mélinda Durand respectivement président 
et administrateur de l’APEVAH ainsi que Nathalie Gendron à titre de vice-
présidente d’Hébergement adapté et supervisé des Chenaux, projet instauré par 
l’APEVAH.  

CNESST formation de secouristes en milieu de travail  
Les 3 et 10 octobre 2017, Nathalie Gendron intervenante, Sylvie Turcotte 
membre supporteur et Ginette Cossette membre actif ont participé à cette 
formation donnée par l’organisme Formation Prévention Secours Inc. (FPS). 

Le développement de l'autodétermination des personnes présentant 
une DI ou un TSA 
Le 12 octobre 2017 de 9 h à 16 h à la salle 1051 du Pavillon Michel-Sarrazin de 
l’UQTR, 2 intervenantes Sylvie Milette et Nathalie Gendron et la coordonnatrice 
Manon Germain ont assisté à cette formation donnée par Martin Caouette, Ph. D. et 
offerte par l’Institut universitaire en DI et en TSA. 
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Formation en hygiène et salubrité alimentaire 
Les 2 et 9 mars 2018, l’intervenante Nathalie Gendron a suivi, avec succès, cette 
formation lui permettant de mieux encadrer les ateliers de cuisine et les cuisines 
collectives offertes aux participants de nos ateliers.  
  

 
 

Les formations aux membres  

Création artistique 
Avec leur intervenante, les personnes présents, les lundis et vendredis ont travaillé 
sur différents projets artistiques tels que la création de cartes de souhaits, de 
lampions récupérés 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 et des sacs à 
chaussures en tissu, à l'effigie de l'APEVAH.  
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Volet information et promotion 

Publications 

Journal des gens heureux 
Avril, juin et décembre 2017 
Cette année il y a eu 3 parutions de notre journal, imprimés en 80 
exemplaires, et remis aux membres lors de nos rencontres mensuelles. Le 
journal est entièrement réalisé par les participants des ateliers. Quelques 
exemplaires sont aussi distribués à l’école et à l’immeuble multiservice afin 
de faire la promo de nos ateliers. 

Facebook 
Du 1 avril 2017 au 31 mars 2018, nous sommes passés de 133 à 151 
abonnements. En plus des photos, nous y publions les invitations à nos 
activités et nous partageons nos belles réussites, donc les capsules 
diffusées dans le cadre de la Foudre sociale, campagne publicitaire visant 

à faire la promotion des organismes membres de la CDC des Chenaux. 
 https://www.facebook.com/Apevah-Des-Chenaux-1414416568813248/ 
 

Journaux locaux et régionaux 

Bulletin des Chenaux (8 500) 

4 avril 2017, p. 15, Parce qu’ils sont inspirants.  
5 septembre 2017, p. 18, Un rendez-vous pour une partie de balle qui tourne … 
3 octobre 2017, p. 3, Une première expérience de jardin communautaire … 
3 octobre 2017, p. 14, Chaîne humaine autour de l’Assemblée nationale. 
31 octobre 2017, p. 14, Les membres de la CDC des Chenaux : Un trésor à partager. 
28 novembre 2017, p. 9, Chronique APEVAH « Le retour » . 
19 décembre 2017, p. 9, Vœux de Noël. 
30 janvier 2018, p. 5, Chronique « Marie » 
27 février 2018, p. 4, Cocktail Concert Bénéfice de l’APEVAH… 
27 février 2018, p. 5, Chronique « Qui sommes-nous ? » 
27 février 2018, p. 10, Publicité pour le Cocktail Concert APEVAH. 
http://fr.calameo.com/subscriptions/1126284  
 
L’Hebdo journal (56 740) 
 

24 mai 2017, p.14, Un milieu de vie adapté aux besoins spéciaux.  
Un projet immobilier de 2 millions$ à Ste-Geneviève-de-Batiscan, 
https://www.lhebdojournal.com/un-milieu-de-vie-adapte-aux-besoins-speciaux/  
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Salons et kiosques 

Ventes 
Salon écolo Ste-Anne-de-la-Pérade 
Le 4 juin 2017, nous avons participé au 2e salon écolo à l’église 
de Ste-Anne-de-la-Pérade. Pour l’occasion, nous avions à vendre 
des créations faites par les participants à partir d’objets 
recyclés. 
 
Hang ’art de Batiscan 
Pour une 5e année, la vente d’œuvres créées par les participants 
des ateliers. Dépôt des œuvres en juin et reprise en septembre 
2017. Notre plus gros vendeur cette année, les cartes postales 
réalisées à partir des aquarelles créées par les participants. 
 
Salon de Noël de Ste-Geneviève-de-Batiscan  
Le kiosque d’information et de vente que nous avons tenu lors du 
salon d’art et d’artisanat de Ste-Geneviève-de-Batiscan, nous a 
permis de rejoindre plus de   300 personnes. Cette exposition permet 
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 ce salon favorise des échanges 
riches d’informations, autant pour les visiteurs que pour nous-mêmes. De plus, ce 
salon permet aussi de faire connaître les talents de nos membres, puisqu’en plus du 
chocolat, nous y vendons les créations qu’ils ont fabriquées. 

École secondaire Le Tremplin 
À quelques reprises, en cours d’année, la direction de l’école 
nous a permis de vendre des cartes de souhaits pendant l’heure 
du dîner.  Chaque fois était une belle façon d’échanger tant avec 
les étudiants qu’avec le personnel. 
   
Gala Florilège  
Lors du 5e gala organisé par la Corporation de développement communautaire des 
Chenaux, le 27 mars 2018, nous avons eu l’opportunité de faire déguster nos 
succulentes bouchées de chocolat, confectionnées spécialement pour l’occasion.    
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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) 165 640,00 $ 79 600,00 $ 

Ministre de la Santé et des 
Services sociaux Budget discrétionnaire 15 000,00 $ 13 000,00 $ 

Ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, 
à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie Budget discrétionnaire 10 000,00 $ 7 500,00 $ 

Emploi Québec 
Contrat d'intégration au 
travail (CIT) 7 568,00 $ 7 568,00 $ 

Emploi Québec Subvention salariale 6 720,00 $ 6 720,00 $ 

Emploi Québec 

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

Centraide Mauricie 
Demande de 
financement 4 500,00 $ 4 230,00 $ 

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

Programme 
d'accompagnement en 
loisir pour les personnes 
handicapées (PACL) 4 000,00 $ 2 250,00 $ 

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  8 000,00 $ 1 500,00 $ 

Emploi et Développement 
social Canada Emploi d'été Canada 2 319,00 $ 2 319,00 $ 

Autofinancement APEVAH 
Vente chocolat et œuvres 
fabriquées aux ateliers   3 063,00 $ 

Dons et commandites     1 710,00 $ 
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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 aux déménagements… 
 Visite aux familles 
 
Demandes de services et références  
 CIUSSS MCQ 
 Soutien à domicile des Chenaux 
 Fonds communautaire des Chenaux 
 Centre d’action bénévole 
 
Intervention auprès de l’OPHQ en lien avec le respect des droits de la 
personne, le 26 octobre et 1er novembre 2017. 
 
  

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. 

 

Le fonds de soutien-urgence-dépannage 
Cette année, nous avons utilisé notre fonds dépannage pour offrir un manteau, des 
gants et une tuque à un membre afin de l’aider à affronter ce dur hiver.   
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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 4 avril 2017, une rencontre avec les membres du ROPPH a eu lieu pour faire le 
suivi des 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 5 octobre, rencontre avec Mme Lyne Girard pour présenter le Cadre de référence 
du CIUSSS MCQ. 
 
Le 5 décembre, rencontre pour faire le bilan et revoir les stratégies concernant la 
transformation des centres d’animation. 
 
Le 25 janvier, à Nicolet, rencontre avec les intervenants responsables du 
programme DI-TSA pour faire le point sur les services du CIUSSS.  
  

Réseautage 
Rencontre organisée à l’Auberge Le Florès, mardi 14 novembre 2017.  
 

AGA 
La coordonnatrice a assisté à cette AGA qui avait  
lieu au Pavillon Maurice Pitre, à Trois-Rivières, 
le 13 juin 2107  
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TROC  

Mobilisation « Le travail pas à n’importe quel prix! » 
Le 1 mai 2017, nous avons participé en collaboration avec le CDC des Chenaux à la 
mobilisation, organisée par la TROC, à l’occasion de la journée des travailleurs et 
travailleuses. Une marche pour rappeler « au gouvernement libéral l’importance de 
reconnaître à sa juste valeur le travail accompli par les centaines de travailleuses et 
travailleurs du milieu communautaire ! » 

AGA « 25 ans de la TROC » 
Le 30 mai 2017, la coordonnatrice et le président de l’association ont participé à 
cette rencontre qui avait lieu à Trois-Rivières.  

Mobilisation, « Chaîne humaine au parlement de Québec » 
27 septembre 2017, la coordonnatrice, 
les intervenantes et une dizaine de 
membres de l’association ont participé à 
la manifestation organisée dans le cadre 
de la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » visant à dénoncer le 
sous financement des organismes.  

Journée régionale de formation  
Le 21 novembre à Nicolet, la coordonnatrice et un membre du CA ont participé à la 
journée de formation  
 

« La politique… Si tu t’en occupes pas, elle va s’occuper de toi! » 
 

Escouade Cupidon 
Le 7 février 2018 : On voit rouge. Participation à la 
mobilisation au Musée québécois de culture populaire de 
Trois-Rivières. Comme beaucoup d’organismes, l’APEVAH a 
aussi accroché son cœur et fait parvenir ses souhaits pour le 
futur.  
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Volet représentation / concertation 

 

Représentation 
 

Transport adapté et collectif des Chenaux 
 

La coordonnatrice siège à titre de vice-présidente sur le CA du transport adapté et 
collectif de la MRC des Chenaux. Il est important de s’impliquer au sein de cet 
l’organisme 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 d’autant plus justifié. 
  
Les 4 rencontres du CA et l’AGA ont eu lieu le : 24 avril CA et AGA, 25 septembre et 
20 novembre 2017, à St-Luc ainsi que le 16 janvier 2018 à St-Stanislas. La 
coordonnatrice de l’APEVAH a assisté à toutes les rencontres.  

 

 

 

 

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 en plus de 
l’AGA, soit : 10 avril et le 23 mai 2017, à l’IMS, le 2 juin 2017, un CA et l’AGA au 
Grand-Duc de Ste-Anne-de-la-Pérade, les 7 septembre et 7 novembre 2017 ainsi que 
les 15 janvier et 12 mars 2018 à l’IMS.  De plus, elle a participé à 4 rencontres visant 
à organiser le 15e anniversaire de notre CDC. 
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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.  

 

 
 
 

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 la rencontre du CA, le 28 juin 
2017. 
 

 

 
 

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 : 27 avril, 29 mai, 28 
août, le 6 novembre 2017 et   20 mars 2018 et l’AGA du 29 mai 2017. Elle a aussi 
assisté au souper de Noël avec les personnes hébergées à la MTB. 
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Hébergement Adapté et Supervisé des Chenaux (HASDC) 
 
HASDC est un organisme autonome, ayant pour mission d’offrir de l’hébergement 
adapté et supervisé répondant aux besoins spécifiques du milieu rural.  L’organisme 
est officiellement créé depuis le 6 février 2017 afin de permettre au comité chargé 
de développer le projet d’hébergement de pouvoir déposer des demandes de 
financement dans les différents programmes.   
 
Le CA de HASDC est composé de 3 personnes de l’APEVAH, 1 personne du Soutien à 
domicile des Chenaux (SDDC), 1 personne du Regroupement des organismes en DI-
TSA Mauricie (RODITSA), 1 personne de la CDC des Chenaux et 1 personne de la 
communauté. Ils se sont réunis 3 fois soit le 1er mai, 5 juin, et 3 octobre 2017. De 
plus, 2 résolutions ont été prises par courriel soit le 13 juin et le 22 septembre 2017.  
 
Le 26 mai 2017, rencontre avec Mme Andrée Deschênes et M. Jocelyn Régis, 
présentation du projet et des demandes en lien avec HASDC.  
 
Le 20 septembre, rencontre avec M. Jean Breton de la MRC des Chenaux pour les 
demandes de financement au Fonds local d’économie sociale (FLES) et au Fonds 
d’aide au rayonnement des régions (FARR) pour le projet de construction. 
 
Le 28 septembre, discussion téléphonique avec Mme Cloutier et Mme Magnan, 
responsables du programme DP-DI-TSA pour le CIUSSS MCQ en rapport au projet 
d’hébergement, explications, attentes et besoins. Information sur le soutien possible 
qu’HASDC pourrait recevoir du CIUSSS et entente de service. 
 
Le 12 décembre 2017, conférence téléphonique entre 3 membres du CA de HASDC 
et 3 personnes responsables du CIUSSS MCQ Soit : Mme Jacynthe Cloutier du 
programme DP-DI-TSA, M. Denis Lafrenière du programme DI-TSA et Mme Louise 
Vandal programme SAPA. La discussion tourne autour des besoins de financement 
et des moyens possibles d’offrir à nos personnes hébergées les services répondants 
à leurs besoins.    
 
En cours d’année, les responsables ont eu une dizaine de rencontres et d’échanges 
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 et le maintien des ateliers de l’APEVAH. 
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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 2 rencontres soit : 11 avril 2017 ainsi que le 27 
février 2018 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 8 
mai ainsi que 9 mai 2017 pour la rédaction d’une lettre adressée au CIUSSS MCQ et 
concernant le référencement vers nos organismes. 
 
 

CIUSSS MCQ 
 

Le 20  juin 2017, rencontres avec l’intervenante 
TS en lien avec 2 de nos participants.  
 
Le 28 novembre 2017, participation à la rencontre 
du réseau local de service qui a eu lieu à Ste-
Geneviève-de-Batiscan. 
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Autres 
 
4 avril 2017, participation à l’AGA de l’immeuble multi service et le 3 mai 2017 
participation au dîner des locataires.  
 
25 avril, participation au projet de recherche mené à l’UQTR.  
Élodie, étudiante en psychoéducation et assistante de recherche à 
l’UQTR, a contacté la coordonnatrice dans le cadre    d'un projet 
de recherche sous la direction du professeur Martin Caouette: « Identification et 
évaluation de modèles de services socioprofessionnels et communautaires afin de 
dégager des pratiques porteuses soutenant l’autodétermination et la participation 
sociale d’adultes présentant un TSA ou une DI ». Cette recherche vise à documenter 
des initiatives, des projets, des modèles de services d’intégration 
socioprofessionnelle ou communautaire pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).   
 
 
27 avril 2017, rencontre avec la directrice de ADI concernant le projet 
d’hébergement. 
 
4 mai 2017 et 29 mars 2018, rencontres avec l’URLS 
concernant le PACL, entente et assurance. 
  

11 mai 2017, intervention avec Services Québec Mauricie en 
lien avec le programme PAAS action. 
 

23 mai 2017, conférence de presse annonçant le 2e Salon écolo de Ste-Anne-de-la-
Pérade 
 
8 août 2017, rencontre avec M. Doucet, responsable des évaluations pour le 
programme emploi été Canada 
 
15 août 2017, rencontre d’évaluation et mise à jour du 
programme CIT avec Valérie Moschonas de SEMO 
Mauricie. 

 
Le 29 août 2017, rencontre de la nouvelle enseignante en 
intégration sociale de la CSCR.  
 

En tant que membre, nous avons assisté à 2 
rencontres du MASSE soit l’AGA, le 1er juin 
2017 et le 5 à 7 de Noël, le 14 décembre 
2017. 
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Résultats 
 
 

Personnes rejointes 

Nouveaux membres 
Cette année, l’APEVAH a reçu 11 nouveaux membres soit :  
 6 actifs et 5 membres supporteurs.   
L’association compte 89 membres pour l’année 2017-2018 soit :  
 50 membres actifs, 39 membres supporteurs. 
Parmi nos 6 nouveaux membres actifs, nous retrouvons :  
 1 personne avec déficience cognitive, 3 avec une DI/TSA et 2 avec une DP. 
Les 5 nouveaux membres supporteurs sont :  
 1 parent de membre actif. 
 4 personnes souhaitant s’impliquer. 
Cette année, 10 personnes n’ont pas renouvelé leur carte de membres dont :   
 4 membres actifs (1 décès, 1 déménagement et 2 maladies).  
 6 membres supporteurs (1 décès, 4 maladies et 1 raison inconnue).   
 

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 2017-2018. 
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Les projets 
 

À court terme 
 
Notre premier objectif pour 2018-2019, sera de faire une cueillette de données afin 
de mettre à jour le portrait des personnes handicapées vivant sur notre territoire. 
Nous avons besoin de savoir, qui elles sont, quel âge elles ont, quels sont leurs 
handicaps, quels sont leurs besoins et ceux de leur famille. 
 
 

À moyen terme 
 

Nous travaillerons à maintenir les services de proximité offert à nos membres. Pour 
ce faire, nous allons concentrer nos actions pour qu’on nous reconnaisse comme 
étant un organisme qui offre des services spécifiques, en milieu rural. Nous 
tenterons de démontrer que même avec une clientèle multiple, il est possible d’offrir 
des activités de qualité et spécifiquement adaptées à chacun, permettant ainsi de 
maintenir et même d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un 
handicap ainsi que celle de leur famille. 
 
 

À long terme 
 
Offrir aux personnes vivant en milieu rural, les mêmes services et les mêmes 
opportunités qu’en milieu urbain. C’est-à-dire, permettre aux personnes 
handicapées de pouvoir continuer de vivre dans leur milieu s’ils le désirent en leur 
offrant l’hébergement adapté et supervisé dont ils ont besoin. Leur permettre de se 
réaliser à travers un travail et/ou des activités qu’elles pourront réaliser à proximité 
de leur milieu de vie, leur permettant d’économiser énergie et argent tout en évitant 
de perdre un temps fou dans le transport.  
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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. 
 
Merci à notre député dans Champlain, M. Pierre Michel Auger ainsi qu’à M. Jocelyn 
Régis, son attaché politique pour leur soutien et leur implication dans nos projets.  
 
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. 
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Annexe 
 

 
 

 
 
Reddition de comptes 2017-2018 « Rehaussement du financement à la 
mission globale » 
 
 


