Flash Nouvelles
Automne 2016
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
50, rue Thouin, bureau 113
Repentigny (Québec) J6A 4J4
Téléphone : 450.654.8279

Table des matières
Mot de la présidente
Mot de la directrice
Conseil d’administration
Mot des intervenantes
Mot de la stagiaire
Mot de l’adjointe administrative
Vie associative
Régime Enregistré d’Épargne-Invalidité
Programme de recyclage Fondation Mira
Répertoire de livraison en pharmacie
Formulaire de don
Bingo et levée de fonds
Poème
Anniversaires
Méli-Mélo

2
3
3
5
7
9
10
12
13
13
15
16
18
19
20

Mot de la présidente
C'est sous un soleil de plomb, en cet été qui a choisi de s'étendre dans
l'automne, que je vous écris mes salutations de saison. Loin de moi l’idée de
me plaindre !! Dame Nature nous comble et reporte un peu le temps où nous
devrons enfiler des bottes. Qu’à cela ne tienne, les activités automnales battent
leur plein à l'APHPRN !
Restez à l’affût car nous solliciterons votre participation lors de manifestations
afin de protéger les acquis dans le secteur communautaire.

Éliane Blain-Durand
Présidente

Fête de Noël
Dimanche 18 décembre 2016
18h à 22h

Prix de
présence

950 Montée des Pionniers, Terrebonne, QC J6V 1S8
Membre : 20$ Non-membre : 50$

Animation
musicale
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Mot de la directrice
Bonjour à vous,
L’automne se pointe tranquillement le nez et la routine reprend doucement
ses aises. Bien que souhaité parfois très ardemment, il est dans la norme de
prendre quelque temps avant de se remettre dans le rythme de l’année
courante.
Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, plusieurs d’entre vous
ont subi, et le mot est choisi, des changements dans leur routine. Les services
sociaux sont en remaniement, en grand bouleversement. Ça se voit, ça se
sent. On entend coupure par-ci, modification par-là, arrêt complet de service
ailleurs. Les besoins, de toute sorte, augmentent, doublent, explosent… L’atmosphère s’alourdit, les
humeurs changent. Ça se comprend puisque quand l’humain perd quelque chose il tend à se replier
sur lui-même, à se protéger.
Dans le meilleur des mondes, votre responsabilité de membre est de nous transmettre votre vécu,
vos histoires. Se confier permet de s’alléger l’âme, d’identifier ses besoins et nous aide, ultimement,
à mieux vous représenter lorsque nous sommes avec les partenaires du réseau.
Un membre m’a demandé, dernièrement, la raison pour laquelle j’avais donné un manteau à une
personne précisément. Ma réponse fut fort simple : Parce qu’elle m’avait mentionné en avoir besoin
pour l’hiver qui vient et s’inquiétait de ne pouvoir s’en procurer un. Dans les jours suivants, un bon
samaritain a fait un don de l’objet en question. Facile de remettre quand on sait qui a besoin.
Il nous arrive qu’un partenaire nous contacte, parfois dans l’urgence, en disant qu’il peut donner un
service précis à tel type de personne. Il nous faut connaître vos besoins pour vous transmettre le
service, l’information ou l’objet en question!
Tout ceci pour vous mentionner que l’on vous entend, on vous écoute. Même quand c’est difficile.
Nos partenaires aussi. Le fait de connaître vos besoins, vos réalités nous permet de faire valoir vos
droits dans un cadre moins émotif que lorsqu’il survient dans votre vie. Ça nous permet également de
quantifier le nombre de personnes touchées par une situation précise.
Nous organiserons dans les mois qui viennent des conférences pour mieux comprendre certains
services ou programmes qui peuvent améliorer votre qualité de vie ou bien d’améliorer l’accès à des
services. Je vous invite à surveiller les publicités, à parler aux intervenantes, à consulter les pages
Facebook et le site internet ainsi qu’à contacter le bureau pour en apprendre davantage.
Le maintien des services aux personnes handicapées n’a jamais été aussi préoccupant
qu’actuellement. Nous craignons les diminutions et les pertes qui pourraient arriver, nous suivons
donc très sérieusement tous les dossiers qui vous interpellent. C’est en travaillant ensemble que
nous ferons une différence,
Bon automne!
Hélène Fortin
Directrice
aphprn1@hotmail.com
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Conseil d’administration
Le 22 juin dernier, plus de 50 membres et partenaires sont venus participer à la 37 e Assemblée
générale annuelle de l’APHPRN. Merci à toutes et à tous!
Lors de cette rencontre, les participants ont pu prendre connaissance des dossiers qui ont été au
menu à l’association dans la dernière année.
Ce fut une année remplie de défis et avouons-le, de quelques casse-têtes. Comment maintenir les
services dans un contexte financier difficile. Ce fut une grande question qui restera,
malheureusement, d’actualité dans la prochaine année.
Voici l’équipe d’administrateurs qui travailleront sur les dossiers jusqu’à juin 2017 :










Éliane Blain-Durand, administratrice depuis janvier 2001, présidente 2016-2017
Denyse Guay, administratrice depuis juin 2010, vice-présidente 2016-2017
Lucie Desjardins, administratrice depuis juin 2003, trésorière 2016-2017
Huguette Johansson, administratrice depuis juin 2013, secrétaire 2016-2017
Rémi Tremblay, administrateur depuis juin 1998
Francine Ménard, administratrice depuis juin 2008
Ginette Charbonneau, administratrice depuis juin 2012
Claire Dehaut, administratrice depuis juin 2015
Yves Roy, administrateur depuis juin 2016

Temps des fêtes 2016

Veuillez prendre note, qu’à l’occasion
de la période des fêtes, l’association sera fermée
les journées suivantes :

23, 26, 27,29 et 30 décembre 2016
2 janvier 2017
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Mot des intervenantes
Chers membres,
C’est avec un énorme enthousiasme que je commence l’automne avec vous. La
programmation de cet automne est des plus diversifiés et j’espère que vous y
trouverez votre compte. L’action au bureau recommence de plus belle et vous
êtes plusieurs à demander notre soutien pour diverses situations. Nous nous
tenons au courant des dernières nouveautés et nous tentons très fort de répondre
à votre besoin.
Cette année, je prendrais part à plusieurs comités ou tables de chacune des
MRC. Premièrement, je prendrai part aux rencontres des deux comités des
usagers pour le transport adapté (CUTAM et CATA). En plus, chaque comité a un
ou plusieurs représentants des usagers du transport adapté. Le but étant de travailler à l’amélioration
du transport adapté dans chacune des MRC, vous comprendrez qu’aucune plainte individuelle n’est
apportée aux deux comités. Pour toutes questions au sujet du transport adapté, vous pouvez
néanmoins me contacter!
Deuxièmement, je serai aussi présente sur les deux tables de pauvreté-solidarité. Dans chacune des
MRC, différents organismes s’assoient ensemble pour parler de la réalité des gens vivant sous le
seuil de la pauvreté et nous tentons par le fait même de trouver des solutions pour améliorer la
situation.
Enfin, entre les ateliers, les comités et le bureau… je suis là pour vous. N’hésitez pas à m’appeler!
Profitez du beau temps et de la fraîcheur de l’automne,
Au plaisir
Cynthia Leone-Mailhot
Cynthia-aphprn@hotmail.com

Dîner causerie
Les vendredis

4 novembre, 2 décembre, relâche en janvier, 3 février 2017
11h30 à 13h30
Tutti Frutti 1252 Yves-Blais Terrebonne, Qc J6V 1P7
***Inscription obligatoire***
Phara au 450-654-8279
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Bonjour à tous et à toute,
J’espère que vous avez bien profité du bel été que nous avons eu cette année!
Avec l’automne qui s’en vient à grand pas, l’année scolaire reprend son cours avec
nos activités et ateliers. Concernant les ateliers, je serais cette année en
Gymnastique douce, Gymnastique de la mémoire, en Arts plastiques et en Chorale!
En plus des ateliers, je serais à trois comités cette année. Je serais au Comité de
développement et promotion du loisir et je serais au Comité de prévention des abus
et de la maltraitance envers les personnes aînées et adultes en situation de
vulnérabilité de la MRC de l’Assomption et de la MRC des Moulins. Étant donné
que je suis présente à deux comités où l’on va parler de prévention des abus et de
maltraitance, j’ai pensé vous faire un petit résumé sur en quoi consiste le comité de prévention des
abus et de la maltraitance envers les personnes aînées et adultes de la MRC de L’Assomption et de
la MRC des Moulins. Dans les deux comités, nous sommes divers organismes qui se réunissent, afin
de faire de la prévention, organiser des activités de sensibilisation auprès de la population et faire
des représentations. D’autre part, certaines représentations s’adressent aussi aux intervenant(e)s.
Par exemple, le 15 juin 2016, Cynthia, Ariane (stagiaire) et moi avons été à une conférence pour la
lutte contre la maltraitance des aînées. Voilà en quoi consistent ces deux comités.
Ouf, une année bien remplie qui s’annonce, parce qu’en plus d’être en atelier, en activité et en
comité, je suis toujours présente pour vous accompagner dans vos démarches, vous écouter, vous
référer et répondre à vos questions.
Je vous souhaite un bel automne!
Stéphanie Dalpé
Stéphanie-aphprn@hotmail.com

Les Vendredis
19h à 22h
25 novembre, Samedi 18 décembre fête de Noël, 20 janvier, 17 février 2017

Soirées thématiques qui ont lieues une fois par mois durant lesquelles les gens sont invités à
participer à diverses activités. La participation est volontaire. Il s’agit également d’un endroit propice
pour faire de nouvelles rencontres.
Une collation est gracieusement servie durant la soirée.
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Mot de la stagiaire
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis Mylène, la nouvelle stagiaire de l’APHPRN. J’étudie présentement au
cégep de Terrebonne en Technique de travail social. Je serai donc de passage
seulement qu’une fois par semaine cet automne et il me fait un grand plaisir
d’avoir la chance de faire partie de cette belle équipe et de vous côtoyer à tous
les mercredis dans l’activité de créativité. N’étant que de passage cet automne,
je n’aurai malheureusement pas la chance de tous vous rencontrer, mais du
moins nous aurons peut-être l’occasion de se croiser quelques fois.
Je suis certaine que cette expérience sera plus qu’enrichissante pour moi et j’ai hâte de relever les
défis qui me seront offerts par ce bel organisme.
Je vous souhaite un bel automne.
Au plaisir de vous revoir!
Mylène Philibert

Après-midi au Cinéma
CHOISISSEZ VOTRE FILM!

Les vendredis, dès 12h30 (confirmation avec horaire des films)
11 novembre 2016
9 décembre 2016
13 janvier 2017
10 février 2017
Cinéma Triomphe 1100, rue Yves-Blais Terrebonne, Québec J6V 1P7

***Inscriptions obligatoires***
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Mot de l’adjointe administrative
La mode Adaptée
Bonjour,
On pense souvent que la mode c’est fait pour les mannequins qui défilent sur une
passerelle. Contrairement à nos fausses idée la mode c’est pour tout le monde :
jeunes, vieux, grands, petit, ambulant ou en fauteuil etc. L’important c’est que ce
qu’on porte soit approprié pour l’occasion. Toutefois, il y a d’autres règles à
respecter. Je vous invite à consulter le magazine COVER-dressing (Collectif
autour du Vêtement Ergonomique)
Phara Desriveaux
Phara-aphprn@hotmail.com
Tendances automne 2016








La fourrure
L’imprimé Léopard
Le mauve
La cape
Le tartan
Le sequin
Les années 80-90

www.coverdressing.com
www.thereselionel.com
www.ezeplus.com
www.styletavie.ca
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Vie associative
Carte de Membre
Prenez note de la modification suivante :
Lorsque votre carte de membre vient à échéance vous avez désormais 30 jours pour la renouveler.
Rappel : La carte de membre est au coût de 10$/année. Elle vous donne droit à plusieurs services
dont notamment ceux-ci :








Accueil et référence
Accompagnement dans l’obtention de services
Rencontres d’informations, de formations
Ateliers de socialisation divers et activités de loisirs
Soutien individualisé dans diverses situations de vie
Promotion et défense des droits
Et plusieurs autres…

Si vous faites le choix de compléter la démarche après les 30 jours, il y a des frais administratifs de
gestion de dossier, de 5$, qui s’ajouteront au frais habituel de carte de membre.

Accompagnements médicaux
Alors, pour toutes réservations concernant les activités et les accompagnements médicaux,
n’hésitez pas à communiquer avec moi. Prenez note que lors de la prise de rendez-vous de vos
accompagnements, vous devez nous transmettre la date, l’heure, la durée, votre aide technique et
préciser si vous avez besoin que le bénévole demeure avec vous pour votre examen médical. Il est
suggéré de nous appeler la semaine qui précède votre rendez-vous, pour assurer votre transport.
Qu’est-ce que ça implique lorsque je ne viens pas à une activité?





Un membre qui souhaitait venir (liste d’attente) ne pourra pas vous remplacer.
Il y a des coûts que l’APHPRN devra débourser malgré mon absence (autobus, billet,
nourriture, billet du bénévole, etc.) Cet argent ne pourra pas servir pour d’autres loisirs.
Les activités sont préparées à l’avance selon le nombre de membres inscrits.
L’APHPRN a fait déplacer un bénévole pour moi.

Qu’est-ce que ça implique lorsque je viens à une activité sans avertir?

Je peux être refusé à l’activité.

Si l’activité est annulée/modifiée, je ne recevrai pas d’appel pour m’en informer.

Si l’activité est prévue pour un certain nombre de membres, nous serons restreints dans les
matériaux et autres préparations préétablis. Par exemple, s’il y a une collation, nous devrons
partager avec les membres qui ne sont pas inscrits.
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Régime Enregistré d’Épargne-Invalidité

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne visant à aider les
parents et d'autres personnes à épargner pour la sécurité financière à long terme d'une
personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Condition d’admissibilité :
Vous pouvez désigner une personne comme bénéficiaire si elle répond aux critères suivants :





elle est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH);
elle a un numéro d’assurance sociale (NAS) valide;
elle réside au Canada au moment de l’établissement du régime;
elle a moins de 60 ans (un régime peut être ouvert au nom d'une personne et les cotisations
peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteindra 59 ans). Cette
limite d’âge ne s'applique pas lorsque le REEI d’un bénéficiaire est ouvert à la suite du
transfert à partir de l’ancien REEI de celui-ci.

L’Agence du Revenu Canada peut aussi participer à votre REEI!
En effet, via le Bon Canadien, vous pourriez recevoir jusqu’à 1 000$ par année (pour un maximum
de 20 000$ au total) qui sera déposé directement dans votre REEI. Et la subvention canadienne pour
l’épargne-invalidité peut verser dans votre REEI jusqu’à un maximum de 3 500$/ année (jusqu’à
70 000$ à vie) selon les revenus familiaux.
À quoi sert le REEI?
Vous pouvez retirer de l’argent de votre REEI à tout âge. Toutefois, vous devez commencer à retirer
de l’argent chaque année au plus tard le 31 décembre de l’année où vous fêtez vos 60 ans.
Vous pouvez utiliser l’argent retiré de votre REEI comme bon vous semble!
* Pour de plus amples informations, communiquer avec votre institution financière.
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Programme de recyclage Fondation Mira
Vous connaissez la Fondation

cartouches d’encre pour amasser des fonds.

Mira et plusieurs ont eu la joie

L’Association

de se voir attribuer un chien

physiques Rive-Nord a donc pensé qu’il serait

guide

Intéressant de s’inscrire à ce programme et

ou

un

chien

d’assistance.

des

personnes

handicapées

faire notre part pour la Fondation Mira. Ainsi,
nous faisons d’une pierre deux coups soit

Vous n’êtes pas sans savoir que le coût de ces

protéger notre environnement et par le fait

chiens est énorme pour la Fondation Mira. À

même on aide la Fondation Mira.

titre informatif, un chien guide coûte environ
20,000$ et un chien d’assistance coûte environ

Au lieu de jeter vos cartouches d’encre, que

15,000$.

ce soit au laser ou à jet d’encre originale,
apportez-les au bureau de l’association.

Il y a quelques années, la Fondation Mira a
élaboré un

programme de recyclage

de

Sensibilisez votre entourage!

Pour info : (450) 654-8279
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Répertoire de livraison en pharmacie
Vous savez que les pharmacies dans la MRC de L’Assomption et
dans la MRC des moulins font la livraison de médication. Alors,
c’est pourquoi nous voulons vous informer que nous avons
maintenant un répertoire de livraison des pharmacies. Afin de
mieux répondre à vos questions, nous avons téléphoné dans
chaque pharmacie, afin de vous donner d’avantage d’informations.

Pour commencer, nous avons divers pharmacies qui font des livraisons. Par exemple, Jean
Coutu, Familiprix, Pharmaprix, Uniprix et Proxim. Pour chaque pharmacie, nous mentionnons l’heure
à laquelle vous devez téléphoner pour recevoir votre livraison dans la même journée. Ensuite, nous
indiquons la journée et les heures de livraison. En plus de vous livrer la médication, certaines
pharmacies peuvent aussi vous livrer des produits planchers. Par exemple : Papier de toilette, savon,
shampoing, etc. De plus, nous pouvons mentionner s’il y a des frais de livraison ou des frais d’achat
minimum. Pour finir, nous vous indiquons quel est le mode de paiement.
Si cela pourrait vous intéresser, téléphonez à l’APHPRN.

Soutien individualisé
Vous vivez une situation particulière ? Vous avez besoin de parler, d’être écouté ? Vous
voulez être aidé ? Vous aimeriez trouvez une ressource, faire un budget ? Les intervenantes
sont là pour vous !
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Formulaire de don
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DON
Nom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code postal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone: (_ _ _ _ _) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montant de votre don: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $
Je désire recevoir un reçu pour mes impôts:

___oui

___non

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 2e mardi de chaque mois, chaque nouveau membre, et tout autre membre, qui aimeraient en
connaître plus sur le fonctionnement de l’APHPRN sont invité à venir rencontrer les intervenantes.
Lors de cette rencontre, le fonctionnement sera expliqué mais ce sera également le moment
privilégié pour répondre à une foule de petites questions.
11 octobre 2016
9 novembre 2016
13 décembre 2016
10 janvier 2017
14 février 2017
***Inscriptions obligatoires***
Phara au 450-654-8279
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Bingo et levée de fonds
Les personnes présentes lors
de notre dernière assemblée
générale annuelle ont pu
constater que les revenus de
Bingo n’étaient plus au
rendez-vous comme par le
passé.

à des centaines d'OSBL, contribuant ainsi au
mieux-être de la collectivité québécoise.
Tous les soirs de la semaine ainsi que certains
après-midi, il y a des activités de Bingo
organisées
à
l’Aréna
de
Repentigny.
L’Association des personnes handicapées
physiques Rive-Nord, comme onze autres
groupes de la région, reçoivent un pourcentage
des profits recueillis lors de ces activités.

Dans les faits les revenus ont tellement
diminués que la situation est venue grandement
influencer l’élaboration de la programmation
estivale 2016.

La totalité des sommes récoltées à
l’APHPRN sert à l’organisation des activités
de loisirs.

On se rappelle que la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec, qui gère la
situation du Bingo, autorise dans le cas de
l’APHPRN, l’utilisation des revenus Bingo pour
l’élaboration spécifique d’activités de loisirs
pour ses membres. Peu de revenus égalent
une modification de la programmation loisirs.

Concrètement, les revenus générés par le
bingo servent à avoir : des activités à bas tarif
voir gratuites, des café-rencontres, fêtes de
Noël, etc., des prix de présence, des
formations, des conférences, du transport pour
se rendre à des lieux d’activités, la location de
salle.

Dans cette situation et pour voir au bon
fonctionnement des divers services de
l’APHPRN, diverses activités de levées de
fonds ont été en place dans les derniers mois et
années.

Malheureusement, depuis quelques temps, les
retombées du Bingo ne sont plus ce qu’elles
étaient. De moins en moins de gens vont jouer
dans les salles de Bingo affectant directement
les activités de loisirs offertes par l’APHPRN. Si
la tendance se maintient, l’association se verra
dans l’obligation d’élever ses tarifs, de réduire
ses sorties et peut-être devrez-vous débourser
pour des activités qui étaient auparavant
gratuites.

Vous pouvez donc acheter des barres de
chocolat au coût 1$ l’unité ou venir acheter un
livre usagé pour 2$ chacun.
Évidemment nous prenons les dons monétaires
et un reçu pour être émis pour vos impôts.
D’autres activités de levées de fonds seront
proposées cette année pour s’assurer que les
services soient maintenus.
Saviez-vous que la Société des bingos du
Québec remet la totalité de ses profits à des
organismes sans but lucratif (OSBL)? En 16
ans, elle a versé plus de 140 millions de dollars

Bingo Aréna de Repentigny
80, Boul. Brien
Repentigny, QC J6A 5K7 450-581-7060 poste
#226
mardi au samedi
19h
mercredi, vendredi et dimanche
13h
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Tirage spécial
2 décembre 2016
PIANO DROIT EN BONNE CONDITION

Les membres ACTIFS de L’APHPRN sont éligibles au
tirage seulement. Il faut toutefois nous manifester votre
intérêt au 450-654-8279
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Poème
L’automne
C’est vrai que l’été est fini
Les pommes rougissent
Les fleurs de toutes les couleurs
Et les feuilles orangées des arbres
Tombent sans faire aucun bruit
Les récoltes vont bon train
Le cœur triste
Le jardinier doit cueillir
Ses fruits et ses légumes
Avant que le froid ne survienne ainsi
Se terminera presque et
L’automne recommencera
Bien sûr, il y aura de la glace
Blanche comme la neige pour la première fois
Les gros camions qui passeront
Pour déblayer nos rues
Mais nous voyons ce qu’il y a de plus beau
Les arbres seront majestueux
Tu te promèneras dans les bois
En te disant tout bas
Il commence à pleuvoir si fort
Que L’eau tonnera
Bonne Saison
Snoopy xox 1/2
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Anniversaires
Septembre
02 Denise Brunelle
02 Germaine Campeau
04 Jean-Magèles Alexandre
05 Pierrette Casault
05 Ryan Robert
06 Diane Rouleau
07 Jocelyne Brazeau
08 Lynda Moreau
09 Marie-Ève Duphily
12 Albert Colombin
17 Jacques Cinq-Mars
18 Claude Trottier
20 Diane Ranger
20 Odette Lamarche
21 Louise Danis
22 Yves Lécuyer
24 Johanne Cloutier
24 Jacques Lépine
24 Sylvie Raymond
25 Géraldine Blais
26 Carl Folco
27 Sylvie Raymond
28 France Vaillancourt
29 Denyse Guay

31 Marlène Couture
31 Rachel Campeau

Novembre
02 Diane Vézina
02 Roma Thifault
04 Louise Baillie
07 Jocelyne Champagne
08 Martin Lefrançois
11 Sylvie Paulin
16 Johanne Amyot
17 Gilles Znack
19 Carole Barrette
20 Denise St-Surin
23 Florence Pimparé
23 Majella Juteau
24 Monique Magny
25 Joanne Varin
25 Ingrid Carey
27 Diane Vaillancourt
28 Carol Brizard
29 Sylvia Allard
29 Driss Lahsinia
30 Yves Larivée
30 Lise Tremblay

Octobre
03 Ginette Laplante
04 Jocelyn Cormier
04 Martin Dion
12 Marie-Joie Bilodeau
15 Thérèse Héroux-Thifault
19 Nathalie Rousseau
20 Francine Lalonde
20 Luis Galvez
21 Manon Proulx
22 Danielle Durand
23 Danielle Beaudoin
24 Jean-Marc Asselin
27 Réjean Roberge
28 Bernard Pépin
30 Daniel Tardif
30 Sylvain Champagne

Décembre
01 Jean-Claude Blanchet
01 Claude Côté
01 France Brunelle
03 Pauline Doucet
04 Johanne Caron
05 Chantal St-Jean
06 Julie Fortin
07 Agathe Arnault
07 Michel Turenne
08 Georges Lamoureux
09 Thérèse Turgeon
12 France Bilodeau
13 Chantal Plante
15 Ginette Defoy
17 Laura Chayer

18 Micheline Thibodeau
19 Clairette Déry

21 Michel Vendette
22 Cécile Besner
22 Margot Cancino
23 Réjean Boucher
23 Rémi Tremblay
26 Diane Bergeron
26 Noëlla Richard
27 charlyne Bouchard
27 Christine Poitras
28 Elmire Pepin
29 Honoré Bly
31 Jacqueline Châtelain
31 Jean-Guy Gratton
31 Maude Rivière

Janvier
01 Denis Rousseau
03 Nicole Paradis
03 Reynald Bouchard
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Méli-Mélo
Bonjour chers membres, je sais que l'halloween n'est pas encore passée, mais je voulais vous donner
de l'information concernant les paniers de Noël! Certains organismes dans la MRC de L'Assomption et
dans la MRC des Moulins ont commencés à prendre les inscriptions pour ceux et celles qui ont besoin
d'un panier de Noël pour le temps des fêtes! Nous vous accompagnerons dans les démarches.
Prenez note que certains de ces organismes exigent de répondre à certaines conditions.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Stéphanie Dalpé au bureau.
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