Association des personnes
handicapées de la Chaudière

Services offerts

MRC BEAUCE-SARTIGAN • SIÈGE SOCIAL
2425, 119e Rue
Saint-Georges (Québec) G5Y 5S1
418 227-1224 • info@aphchaudiere.org

MRC BEAUCE-SARTIGAN

CLIENTÈLE VISÉE • DÉFICIENCE PHYSIQUE

JOURS

HEURES

SERVICES

COÛT

PERSONNES RESPONSABLES

Les mardis

9h00 à 11h30

ACTIVITÉS OCCUPATIONNELLES

Gratuit

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Les mardis après-midi

13h00 à 15h30

COURS CERVEAU ACTIF

Gratuit

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Les mardis soirs

19h00 à 20h30

VOLLEYBALL ADAPTÉ

30 $

Chantal Larivière • 418 227-1224

Les mercredis avant-midi

9h00 à 11h30

ATELIERS D’ARTS

5 $/mois

Jacinthe Jacques • 418 227-1224

Le 1er mercredi du mois

12h30 à 14h30

MERCREDIS-RESTOS

Variable

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Les mercredis après-midi

13h30 à 15h30

GROUPE DE COMMUNICATION

Gratuit

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Les jeudis après-midi

13h15 à 15h00

EXPÉRIMENTATION SPORTIVE

35 $

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Deux vendredis après-midi par mois

10h00 à 12h00

CAFÉ-RENCONTRE

2$

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Une fois par mois

9h30 à 15h30

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES

Variable

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Quatre fois par année

Variables

RENCONTRES D’INFORMATIONS

Variable

Noëlla Fortin • 418 397-8084

Voir activités socio-culturelles

9h30 à 15h30

SERVICE DE RÉPIT • SAMEDIS

Variable

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

ACTIVITÉS OCCUPATIONNELLES

Les participants eﬀectuent des tâches occupationnelles (classement de documents,
déchiquetage, jeux de société, etc.). Ils ont également l’opportunité de s’impliquer dans
des projets spéciaux (expérimentation d’un volcan, mise en scène d’une pièce de théâtre,
etc.) qui varient tout au long de l’année. Il va sans dire que cela améliore leur conﬁance en
eux, leur estime personnelle et favorise la création d’un réseau social.

COURS CERVEAU ACTIF

Ce cours permet aux membres d’acquérir des connaissances générales et d’exercer
l’ensemble de leurs facultés intellectuelles par le biais d’activités d’écriture, de logique, de
communication et de déduction. Ainsi, ils sont davantage susceptibles de conserver leurs
capacités de résolution de problèmes, d’organisation, d’analyse de situation, de
compréhension, de concentration, d’observation, de mémoire à court, moyen et long
terme, etc.

VOLLEYBALL ADAPTÉ

Le volleyball adapté se joue en fauteuil roulant et s’inspire du volleyball conventionnel. Il
a ses propres règles qui facilitent grandement le jeu en fauteuil. Le ﬁlet est à une hauteur
de 1 mètre 83 pouces (6 pieds). Deux équipes de quatre joueurs se renvoient un ballon à
la main et à la volée par-dessus le ﬁlet. Le ballon est plus léger que celui utilisé pour le
volleyball traditionnel, ce qui aide à la réception et à l’envoi de celui-ci.

ATELIERS D’ARTS

Les ateliers d’arts oﬀrent la possibilité à la clientèle de réaliser des peintures acryliques, du
faux-vitrail, de la peinture avec pâte à relief, du pastel sec, etc. Diﬀérents procédés sont
utilisés pour aﬃner leurs oeuvres. Les membres ont l’opportunité de montrer leurs
réalisations à leurs proches et à la population lors de l’exposition annuelle, ce qui leur
apporte un sentiment d’accomplissement et de ﬁerté.

MERCREDIS-RESTOS

Les participants proﬁtent de ces rencontres pour tisser des liens d'amitié et discuter des
divers aspects de leur vie. Ce service favorise la socialisation en leur permettant de créer
un réseau social. Le fait que la clientèle fréquente un lieu public au moment où l'aﬄuence
est abondante facilite l'intégration sociale. De plus, il permet de sensibiliser la population
à la diﬀérence et les restaurateurs à l'accessibilité architecturale de leur édiﬁce.

GROUPE DE COMMUNICATION

Les séances ont pour but d’améliorer et de maintenir le langage oral et écrit chez ces
personnes. Diﬀérents exercices d’organisation temporelle, de prononciation,
d’identiﬁcation, d’association, de contraires, de compléments de phrases, de mémoire, de
repérage, de décodage, d’attention, de concentration, etc., sont prétextes à l’échange
verbal. Le tout se déroulant dans un contexte réel empreint de respect, d’écoute et
d’entraide.

EXPÉRIMENTATION SPORTIVE

Les exercices adaptés consistent en un programme de maintien et de mise en forme sous
la supervision d’un entraîneur kinésiologue (en collaboration avec le Pavillon du coeur
Beauce-Etchemin) qui voit à adapter et à personnaliser les exercices selon les limites des
membres faisant partie du groupe. Ainsi, les participants se sentent davantage interpellés
par ce type d’activité. Le tout est adapté à leur condition physique et à leur condition de
santé. Il s’agit d’un atout positif dans la conservation de l’autonomie. La pratique des
exercices a un eﬀet bénéﬁque pour diminuer le stress, améliorer la concentration et
procurer une sensation de bien-être.

CAFÉ-RENCONTRE

Lors des café-rencontre, l’intervenante propose aux membres des sujets de discussions
variés et des activités d’expression artistique. Ces rencontres favorisent la socialisation en
leur permettant de se lier d’amitié dans un environnement convivial et sécuritaire propice
au divertissement. Le café est le prétexte idéal pour réunir tous ceux et celles désirant
sortir de leur routine et côtoyer de nouvelles personnes aﬁn de créer un réseau social.

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES

Il s’agit d’événements mensuels regroupant les personnes handicapées provenant des
deux MRC desservies par l’association. Ces animations sont de nature thématique dont
certaines se répètent à la même période d’une année à l’autre. Cela leur permet d’accéder
à des activités adaptées qui seraient non-accessibles sans la contribution de l’organisme.
La tenue de ces activités amène les membres à socialiser et à développer un sentiment
d’appartenance tout en se divertissant.

RENCONTRES D’INFORMATIONS

Les rencontres d’informations cultivent le sentiment d’appartenance car elles rejoignent
les préoccupations, les intérêts et les goûts des clients. Elles peuvent toucher à la vie
associative proprement dite, au domaine ﬁnancier, légal, médical, psychosocial ou tout
simplement aborder d’autres sujets pouvant éveiller leur curiosité. Les spécialistes invités
élaborent sur diﬀérents aspects reliés aux thèmes développés.

SERVICE DE RÉPIT • SAMEDIS

Les samedis-répit supportent les familles naturelles en leur oﬀrant un temps d’arrêt,
évitant ainsi l’essouﬄement et la surcharge du réseau d’aidants naturels. De plus, ils
fournissent un encadrement sécuritaire, tout en favorisant l’autonomie de la clientèle et
l’intégration sociale de celle-ci. Le nombre de participants ne permettant pas d’oﬀrir des
activités spéciﬁques pour eux, ils sont dorénavant intégrés aux activités socio-culturelles
mensuelles.

MRC BEAUCE-SARTIGAN

