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PARCE QUE LA VIE CONTINUE...

VOYAGE À NIAGARA
En juin dernier, ce sont dix
membres de l’Association des
traumatisés crânio-cérébraux de la
Montérégie qui sont partis à la
découverte des incontournables
de la ville de Toronto et de Niagara
Falls. Ils ont vécu différentes activités qui leur ont permis de connaître davantage cette belle région
du Canada.
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La vignette d’accompagnement, qu’est-ce que c’est?
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Briser l’isolement chez les
aînés

Vous retrouverez plusieurs photos
du voyage en page 11 du journal.

CAMP RÉPIT À JOUVENCE

ADMINISTRATION
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Plusieurs postes sont à
pourvoir au sein du conseil
d’administration.

SAVIEZ-VOUS QUE
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Il existe un programme de
secours adaptés instauré
maintenant par plusieurs
villes.

À la fin mai, un premier camp répit a eu lieu au Centre de villégiature Jouvence, à Orford, en
Estrie. Ce fut dix membres qui ont pu profiter de cette belle fin de semaine. De plus amples
informations se retrouvent à la page 6.
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Bonjour à vous,

Mot de l’agente d’intégration sociale
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J’espère que vous avez passé un bel été et que vous
avez profité des belles soirées chaudes à l’extérieur.

et responsable du volet proche
Mot de l’intervenante psychosociale

Quelques petits changements ont été apportés à
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l’Association et je vous invite à lire mon mot à cet effet.

des régions de Châteauguay et Suroît
Mot de l’étudiante
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Tout d’abord, dans le but de servir le plus grand
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nombre de membres et de répondre adéquatement
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rencontres individuelles dans ses deux points de services. Cependant, en cas
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d’absence non motivée de votre part à votre rencontre individuelle, dans un

Centre d’écoute Montérégie
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délai de moins de 24 heures, des sanctions pourraient s’appliquer et vous

Niagara Falls
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pourriez vous voir facturer 10,00$. En effet, l’intervenante doit parfois se
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Paroles aux membres
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aux besoins, nous avons augmenté les plages
disponibles pour les rencontres individuelles. En effet, chaque intervenante
aura la possibilité de mettre environ deux journées par mois pour des

déplacer de longues distances et cela occasionne des frais importants pour
l’Association. Si vous ne nous avisez pas dans un délai de 24 heures ou que les

raisons ne sont pas motivées, nous pourrions appliquer notre politique
d’annulation. Merci de votre collaboration habituelle.
Également, au niveau du service aux proches, vous avez peut-être ou vous
remarquerez au cours des prochaines semaines que Carole Labonté,
nouvellement employée à l’Association et anciennement notre stagiaire,

Heures d’ouverture

prendra la relève au niveau du service aux proches. En effet, elle sera chargée

Lundi au jeudi

proches et d’autre part, d’octroyer le soutien psychosocial pour les proches. Si

8h30 à 12h00

divers sujets touchant le traumatisme craniocérébral, ou que vous avez

13h00 à 16h30

simplement envie de jaser, Carole est disponible. Son numéro de poste est le

Vendredi
8h30 à 12h00
13h00 à 15h00
POUR NOUS JOINDRE :
450-446-1111 OU 1-877-661-2822

COURRIEL : atcc@atccmonteregie.qc.ca

d’une part de l’animation du répit 4 heures et des cafés-causerie pour les
vous vivez des situations difficiles, que vous avez des questionnements sur

#28.
Sur ce, je vous souhaite un bel automne et veuillez agréer mes plus sincères
salutations.
Valérie Bélanger
Directrice générale
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MOT DE L’AGENTE D’INTÉGRATION SOCIALE ET RESPONSABLE DU VOLET PROCHE

Bonjour à tous et à toutes !
Mon nom est Carole Labonté. La majorité d’entre vous me connaît pour m’avoir côtoyé en
activités de janvier à mai 2018 dans le cadre de mon stage en éducation spécialisée.
Maintenant diplômée, j’ai le privilège de faire partie de l’équipe de l’ATCCM et le plaisir de vous
côtoyer à nouveau en occupant le poste d’intervenante volet répit et proches aidants.
Grosso modo, dans le volet répit, je poursuis le travail de l’agente d’intégration en octroyant du
répit aux membres proches en aidant les membres ayant un TCC à briser l’isolement par
l’intégration d’activités occupationnelles, de loisirs et de bénévolat à leur horaire. J’anime
également le nouveau service de répit 4 heures intitulé « Le temps de rebondir » qui permet,
d’une part, aux membres ayant un TCC de se divertir en participant à des activités adaptées et,
d’autre part, aux membres proches d’avoir un répit durant ce temps.
Dans le volet des proches aidants, j’informe les proches et échange avec eux sur divers sujets
d’intérêts par l’entremise de groupes de soutien pouvant prendre la forme de dîners rencontres,
cafés-causeries et conférences. J’offre également du soutien individuel par téléphone et en
personne sur rendez-vous.
Par conséquent, n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des
suggestions en lien avec les activités destinées aux proches aidants.

Carole Labonté
Poste 28

INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE DE CHÂTEAUHAY ET SUROÎT

Bonjour à tous et à toutes,
Il me fait grandement plaisir de me présenter à tous les membres de l’ATCCM. Je me présente
Caroline Dionne et je suis la toute nouvelle intervenante responsable de la Région Châteauguay,
Valleyfield et Vaudreuil. Je suis intervenante psychosociale depuis maintenant 20 ans. J’ai eu
l’occasion de travailler auprès d’une vaste clientèle touchant différentes problématiques : santé
mentale, déficience intellectuelle, autisme, itinérance, toxicomanie, violence conjugale,
délinquance, petite enfance… Un bagage qui en dit long sur ma passion pour la relation d’aide et
mon amour pour le communautaire. C’est une vocation pour moi. Communautaire un jour !
Communautaire pour toujours !

Caroline Dionne
Poste 31

Certains d’entre vous avez eu l’occasion de me croiser lors de différentes activités car je suis à
l’association depuis juin dernier. Depuis, je peux vous affirmer que je suis heureuse de pouvoir
faire partie d’une si belle équipe dynamique et de pouvoir travailler auprès des traumatisés
cranio-cérébraux qui démontrent une belle grande force hors du commun ! Mon objectif en tant
qu’intervenante est de vous accompagner dans ce cheminement. Parce que je crois que la vie
continue, et ce, même après un accident et que l’espoir renaît avec le temps et avec le soutien
d’un réseau social et familial. Voilà une des missions de l’ATTCM en tant que groupe
d’appartenance : échanger et éveiller l’espoir de nos membres suite à un traumatisme parce que
malgré tout, la vie continue…
Nous aurons donc le plaisir de nous côtoyer et n’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fera
plaisir d’échanger avec vous.

* Notez que le point de service Châteauguay-Suroît a été subdivisé en 3 points services :
Châteauguay, Valleyfield et Vaudreuil.*
MOT DE L’ÉTUDIANTE
Bonjour à tous et à toutes!
En tant qu’étudiante cet été, j’ai eu la chance de participer à plusieurs activités dans les différents
points de service, pour faire votre connaissance. Cela a été une expérience très enrichissante et
épanouissante pour moi. Vous m’avez aidé à confirmer que j’étais à la bonne place dans cette
future profession, et à mieux me connaître en tant qu’intervenante, mais aussi comme personne.
J’espère que vous avez eu autant de plaisir que moi j’en ai eu à vous côtoyer au cours de ces trois
derniers mois, j’en garderai de bons souvenirs.
Je vous remercie pour l’accueil et la confiance que vous m’avez offerts, j’ai beaucoup apprécié.
Continuez d’exploiter tout le beau potentiel que vous avez et profitez de la vie. En espérant vous
recroiser.
Catherine Gadoury, étudiante.
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UNE PROGRAMMATION DA NS LE VENT
De nouvelles façons de nommer nos ateliers et groupe de
soutien.
Auparavant nommé « ateliers
sur les habiletés sociales » ou
Rencontre personne TCC, ils
sont devenus « les mercredis
futés ».
IL s’agit d’un lieu d’information qui vise à apprendre et
développer certaines connaissances tout en s’amusant.
Le nombre de places est limité à 8 participants et l’activité
s’adresse uniquement aux
personnes ayant subi un TCC.
Différentes thématiques seront abordées tout au long de
la saison



Stress et anxiété



Le célibat et la recherche d’un partenaire
amoureux
La communication nonviolente
Un pas vers l’estime et
la confiance en soi
Injustice, pertes et
deuils
L’énergie, une histoire
de gestion
Creusons-nous les méninges, le fonctionnement de la mémoire
Les émotions, une vraie
montagne russe
L’alimentation au jour
le jour










Vous retrouverez, dans la section description,
du calendrier, les thèmes choisis pour chacun
des ateliers.
Les café-causerie, seront présentés sous
l’appellation « Parlons-en ensemble… ».
Ainsi, il sera plus facile pour vous de voir
quand ont lieu les différents ateliers et surtout, ils seront plus réguliers.

CAFÉS-CAUSERIES POUR LES PROCHES
L’ATCCM offre aussi des services aux proches des personnes traumatisées cranio-cérébraux. En plus des cafés-causeries,
nous offrons du répit, des conférences , de l’écoute et du soutien, des références et de l’information pertinente à votre
situation.
9 octobre 11h30 à 13h30
Café-causerie entre proches autour d’un repas
Où? Restaurant Mikes 516, Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, J3G4H9
Coût : Le coût de votre repas et le pourboire / Inscription avant le 3 octobre

Vous aimeriez qu’une rencontre
ait lieu dans votre région?
N’hésitez pas à nous signifier votre intérêt.

13 novembre 11h30 à 13h30
Café-causerie entre proches autour d’un repas
Où? Rôtisserie St-Hubert 825, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, J4K2V1
Coût : Le coût de votre repas et le pourboire / Inscription avant le 7 novembre
11 décembre 13h à 15h
Conférence de l’ATCCM sur le thème :
Le traumatisme crânio-cérébral, ses séquelles et ses impacts.
Où? : Local de Beloeil 308, rue Montsabré, Local D-131, Beloeil, J3G2H5
Coût : 3$ café et collation inclus / Inscription avant le 28 novembre

Aussi, si vous désirez recevoir l’information par
courriel concernant nos futurs événements,
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous
vous enverrons toutes les publicités.
Coordonnateur_repit@atccmonteregie.qc.ca

Pour vous inscrire, communiquez avec Sandra Lajoie,
Coordonnatrice des activités au
(450) 446-1111,
poste 39.
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POSTE À POURVOIR 2018-2019
Administrateurs recherchés : deux postes à combler au sein du conseil d’administration de
l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie.

Nous avons deux mandats à combler au sein de notre conseil d’administration. Plus précisément, le conseil
d'administration cherche des personnes avec des antécédents ou de l'expérience dans les domaines suivants :
• Expérience dans le milieu communautaire
• Expertise en réflexion stratégique
Les deux postes à combler sont :
Un poste pour représentant de la communauté (doit habiter sur le territoire de la Montérégie)
Un poste pour un proche (doit être proche aidant d’une personne traumatisée cranio-cérébrale)

Nous recherchons des candidats sensibles à notre cause et qui participeront au développement de l’organisation. Le
conseil d’administration est composé de personnes bénévoles avec des antécédents professionnels variés.
Si vous souhaitez jouer un rôle auprès de l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie, notamment en
contribuant à assurer sa viabilité, si vous possédez une ou plusieurs des compétences susmentionnées, et si vous
souhaitez ardemment faire connaître la mission de notre organisme, envisagez de poser votre candidature.
Vous pouvez témoigner de votre intérêt en faisant parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre indiquant les
raisons pour lesquelles vous posez votre candidature à l’attention de la directrice Valérie Bélanger à l’adresse suivante
v.belanger@atccmonteregie.qc.ca.

Date limite pour postuler
Jusqu’à ce que les postes
soient comblés.

Taille du conseil
d’administration
Maximum de 7 personnes

Clientèle cible
Personnes traumatisées cranio-cérébrales et leurs
proches

Lieu de rencontre du CA
Beloeil

Durée des mandats
2 ans

Rémunération
Non

Secteur d’activité
Organisme sans but lucratif

Nombre de réunions par année
Environ 7 rencontres

Langue parlée lors des réunions
Français
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CAMP RÉPIT À JOUVENCE
À la fin mai, un premier camp répit a eu lieu au Centre de villégiature Jouvence, à
Orford, en Estrie.
Le camp répit a été un moment pour profiter du plein air, pour relaxer mais aussi
pour faire des découvertes. Les membres ont fait du Rabaska (gros canot), ont
chanté des chansons autour d’un feu de camp accompagné à la guitare par un des
éducateurs, ont joué à des jeux de société et ont mangé d’excellents repas qui ont
su plaire à tous !
Les membres ont beaucoup apprécié leur séjour. Ils auraient aimé que le camp dure
plus longtemps ! Malgré les nouveaux visages en intervention, tous s’entendent pour
dire que l’équipe d’éducateurs était super, très à l’écoute et un excellent service de
leur part.
Les éducateurs spécialement engagés pour le camp ont adoré leur expérience et
leur fin de semaine !
Ce fut une fin de semaine remplie de plaisir, de rire, de bouffe ! Ce fût un week-end
mémorable, à refaire !
Ainsi, 10 membres ont pu profiter de la nature et des activités disponibles en
compagnie de 4 éducateurs.

Le camp Répit c’est :


13 places
disponibles



4 éducateurs



5 repas inclus



1 pavillon juste
pour l’ATCCM



Des activités



Du temps



Du répit pour les
proches
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CAMP RÉPIT À JOUVENCE SUITE...
Un autre camp à Jouvence, en octobre !
Une autre belle fin de semaine de répit se déroulera en octobre prochain, toujours à Jouvence !

Qu’est-ce qu’un camp répit ?
Un camp répit adapté aux personnes traumatisées cranio-cérébrales (TCC) avec des activités favorisant le maintien des
acquis, la découverte de nouvelles choses, mais aussi des activités permettant de mieux vivre avec leurs problématiques
tout en permettant du répit pour les proches. Les places sont limitées à 13 membres.

Objectifs :


Offrir du répit aux parents et proches qui vivent avec une personne ayant subi un TCC



Offrir un camp répit qui répond aux besoins des personnes TCC ; adapté, avec certaines activités et la possibilité de
se reposer dans un lieu paisible.

Pour qui ?

Les membres TCC de l’Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie qui habitent avec un

proche.

Critères :






Avoir un TCC
Vivre avec un proche
Être membre de l’ATCCM
Accepter et respecter les ratios de séjour présentés
Signer les droits et responsabilités pour le séjour

Inscription à partir de maintenant
jusqu’au 21 septembre
ou jusqu’à ce que les places
soient comblées.

Quand ? 19-20-21 octobre 2018
Rencontre préparatoire obligatoire le mardi 9 octobre, de 13 h 30 à 16 h pour les proches et membres TCC.
La rencontre se fera au Centre des loisirs de Beloeil, 240, rue Hertel, salle 201.
Présence de la responsable de camp ainsi que la coordonnatrice lors de cette rencontre.
IMPORTANT! Pour la rencontre préparatoire, vous devez apporter une copie de votre liste de médicaments à
jour.

Durée : Séjour d’une fin de semaine (vendredi PM à dimanche PM)
Coût :

Selon les ratios établis et évalués par l’équipe d’intervention

1 éducateur pour 1 membre = 260$ (une seule place disponible)
1 éducateur pour 3 membres = 180$ (6 places disponibles)
1 éducateur pour 6 membres = 140$ ( 6 places disponibles)

Où ? Au Centre de Villégiature Jouvence, à Orford
Le lieu est adapté, les repas sont inclus, un pavillon est réservé juste pour nous avec un salon commun.
De plus, il y a une panoplie d’activités offertes directement sur le site. Ce sont des chambres doubles non-mixtes.
**** TRANSPORT INCLUS À PARTIR DE BELOEIL ! ****
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G R A T U I T É P O U R L’ A C C O M P A G N A T E U R
TRANSPORT

En train
Dans certaines circonstances, VIA Rail permettra à une personne en situation de handicap d'être accompagnée
gratuitement pendant son trajet. Pour profiter de ce service, les voyageurs ayant besoin d'aide de la part d'un
accompagnateur doivent présenter, pour chaque voyage, une carte valide émise par l'un des organismes ou institutions
reconnus pour personnes à mobilité réduite (INCA, Timbres de Pâques, Épilepsie Canada, Les amputés de guerre, Centre de
réadaptation MAB-MACKAY), ou encore un certificat médical émis dans les neuf derniers mois (sauf si la lettre fait référence
à une condition permanente) et portant la signature d'un médecin. Pour tous les détails : appelez au 1 888 842-7245 ou 1
800 268-9503 (ATS) ou consultez la page Besoins spéciaux du site de VIA Rail.

En autocar
La Fédération des transporteurs par autobus et ses membres offrent la Carte québécoise à l'accompagnement en transport
interurbain par autocar.
La Carte s'adresse à toutes les personnes qui ont un handicap permanent, résidant au Québec, âgées de huit ans et plus et
ayant besoin d'un accompagnement pour leurs déplacements interurbains. Elle permet d'obtenir, sans frais
supplémentaires, et sur l'ensemble du réseau interurbain québécois par autocar, un titre de transport gratuit pour la
personne accompagnatrice. Pour la recevoir, vous devez compléter le formulaire prévu à cet effet et faire confirmer, si
nécessaire, les limitations et le besoin « permanent » d'être accompagné en transport interurbain. Renseignements : 1 844
476-8181.

Consultez la page Carte à l'accompagnement du site de la Fédération des transporteurs par autobus pour en savoir plus.

En transport collectif
L'accès est gratuit pour l'accompagnateur d'une personne ayant une déficience visuelle ou intellectuelle, pour l'utilisation du
réseau régulier. Renseignements : contactez l’organisme de transport adapté local. Pour Montréal, communiquez avec la
STM au 514 280-8211. Consultez la page Carte d'accompagnement du site de la STM pour en savoir plus.

En avion
Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet ont mis place une politique « une personne, un tarif », donc l'accompagnateur peut
voyager gratuitement. Cette politique s'applique aux vols effectués au Canada. Prenez note aussi que toutes les taxes
applicables sont payables.
La politique « une personne, un tarif » s'applique :


À une personne qui a une déficience et qui est accompagnée d'un préposé aux soins qui s'occupe de ses besoins
personnels et qui veille à sa sécurité en cours de vol, ou qui nécessite un siège supplémentaire pour elle-même, y
compris une personne qui est reconnue comme ayant une déficience fonctionnelle en raison de son obésité.

La politique ne s'applique pas :


À une personne ayant une déficience ou à une personne qui préfère voyager avec un accompagnateur pour des
raisons personnelles;



À une personne ayant une déficience qui requière la présence d'un préposé aux soins personnels à l'arrivée, mais pas
en cours de vol;

http://www.keroul.qc.ca/gratuite-pour-accompagnateur.html
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G R A T U I T É P O U R L’ A C C O M P A G N A T E U R S U I T E . . .
TOURISME ET CULTURE

Vignette d'accompagnement touristique et de loisir (VATL)
La vignette d'accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité d'entrée, dans les endroits participants, à
l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale et
nécessitant l'aide d'un accompagnateur pour ses sorties touristiques ou de loisir.
Pour connaître les endroits qui acceptent la vignette ou pour compléter le formulaire d'adhésion, veuillez contacter Zone
Loisir Montérégie par téléphone au 450 771-0707
Kéroul est l'organisme accréditeur de la vignette pour les voyageurs de l'extérieur du Québec. Pour tous les détails,
contactez Kéroul par téléphone au 514 252-3104 ou par courriel à infos@keroul.qc.ca.

Carte Accès au divertissement pour 2 (cinémas)
La carte Accès au divertissement pour 2 donne droit à une admission gratuite (ou à un rabais important) pour les
personnes qui accompagnent une personne ayant une incapacité dans les cinémas membres dans l'ensemble du
Canada. La personne ayant une incapacité paie le prix habituel.
Une personne de soutien est un individu qui accompagne une personne handicapée afin de fournir les services qui ne
sont pas offerts par les employés du cinéma – par exemple l’aide à manger, l’administration des médicaments, la
communication et l'utilisation des installations.

Il faut acquitter des frais de 20 $ ou 30 $ pour obtenir la carte Accès au divertissement pour 2. La carte est valide pour
trois ou cinq ans et peut être utilisée dans plusieurs cinémas, tels les Cinéplex Odéon, Famous Players, Colossus,
Coliseum, etc.
Le programme Accès au divertissement pour 2 est géré par les Timbres de Pâques du Canada. Pour en savoir plus,
téléphonez au 1 877 376-6362

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec, Canada
H1V 0B2

Téléphone : 514 252-3104
Courriel : infos@keroul.qc.ca
Télécopieur : 514 254-0766

http://www.keroul.qc.ca/gratuite-pour-accompagnateur.html
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CENTRE D’ÉCOUTE MONTÉRÉGIE
B R I S E R L’ I S O L E M E N T C H E Z L E S A Î N É S

Depuis 2006, le Centre d’écoute Montérégie réconforte,
soutient, écoute, accueille et aide les personnes de 50 ans et
plus de la Montérégie.
La mission :
L’organisme a pour mission d’assurer un appel amical à chaque semaine aux aînés
qui en font la demande ou bien sous référence des partenaires.
L’organisme offre (pour les 50 ans et plus…) :






Un soutien personnalisé.
Une équipe de bénévoles formés à l'écoute active.
De l'information et des références
Orientation en fonction des besoins
Service téléphonique gratuit

Si vous êtes témoin d'une situation de solitude et d'isolement, l’organisme peut
vous aider. Vous êtes un aidant naturel et vous désirez partager une réalité
quotidienne ou une solitude vécue dans votre relation d’aide, n’hésitez pas à
contacter le centre d’écoute. Vous vivez une situation difficile et vous avez besoin
de soutien n’hésitez pas à entrer en contact avec l’organisme.

Services disponibles
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

450 658-8509
1 877 658-8509
http://www.ecoutemonteregie.org/index.html
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VOYAGE D’INTÉGRATION SOCIALE

NIAGARA FALLS
En juin dernier, dix membres
de l’association sont partis à
la
découver te
des
incontournables de la ville de
Toronto et de Niagara Falls
Pont et croisière des « 1000
îles » étaient au menu de
l’escapade torontoise.

Couchers à l’hôtel, temps libres,
repas au restaurant, etc.

Visite à Niagara-on-the Lake et magnifique
croisière aux chutes Niagara.

Beaucoup de plaisir
tout au long du séjour!
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SAVIEZ-VOUS QUE…..
Qu’il existe un programme de secours adapté instauré maintenant par plusieurs villes?

Opération secours adapté
Dans le but d’assurer la meilleure intervention possible pour les personnes
à mobilité réduite lorsque survient un incendie ou tout autre sinistre, les
services de sécurité incendie, les centres de santé et des services sociaux
(CSSS) ainsi que les M.R.C. de la région proposent aux citoyens concernés
de s’inscrire au programme Opération secours adapté.
Ce programme facilite l’accès à l’information pour les pompiers lors d’un
appel d’urgence à l’adresse d’une personne à mobilité réduite. Le
programme Opération secours adapté permet aussi aux pompiers d’avoir
de l’information supplémentaire sur le type d’incapacité d’une personne.
L’information reçue lors de l’inscription est entrée dans un logiciel
informatisé et demeure strictement confidentielle. Seules les personnes
chargées de saisir l’information et les pompiers, lors d’une situation d’urgence à cette adresse, y ont accès.

À qui s’adresse le programme ?

Opération secours adaptés permet la tenue d’un registre informatisé de
Si vous êtes une personne demeurant à la maison personnes nécessitant une aide particulière lors d’évacuation. Cela
et qui ne pourrait pas évacuer par ses propres permet de repérer et d’évacuer toute personne à mobilité réduite.
moyens en cas d’urgence, vous êtes admissible à
Lors d’un appel d’urgence, le répartiteur et le service de sécurité incendie
ce programme
du territoire sont prévenus de la présence d’une personne à mobilité
Personne :
réduite, de sa localisation, de son type d’handicap et de sa gravité. Ils

En perte d’autonomie;
obtiennent également une liste de personnes à contacter au besoin.


À mobilité réduite;



Avec problèmes auditifs, visuels , moteurs;



Ayant une déficience intellectuelle;



Ayant un problème cognitif (Alzheimer)



Ayant une maladie pulmonaire chronique;



Ayant un problème de santé mentale.

Chaque année, la liste des inscriptions est révisée afin d’avoir toujours les
bonnes données inscrites aux dossiers. Cette révision est effectuée dans
le cadre d’une visite chez les citoyens inscrits au programme. Les usagers
doivent, pour leur part, aviser les responsables de tout changement.
Cette visite permet au personnel de se familiariser avec les lieux où
résident les personnes à mobilité réduite, de valider les informations, de
prodiguer les conseils de sécurité appropriés et de s’assurer que les
personnes sont toujours éligibles au programme.

Comment s’inscrire?
Toute personne peut s’inscrire en communiquant avec sa M.R.C., son service local de sécurité incendie ou son centre de
la santé et des services sociaux (CSSS). Elle peut également remplir le formulaire en ligne ou le télécharger, le faire
imprimer, le signer et le faire parvenir à sa M.R.C.
http://www.mrcvr.ca/incendie_secours.php?menu2=4&menu3=2 , https://margueritedyouville.ca/services-la-population/securite-incendie/operation-secours-adapte/
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Nouveau service de répit 4 heures
« Le temps de Rebondir »
Dès le 18 septembre prochain, l’ATCCM offrira, tous les 3e
mardis du mois, un nouveau service de répit 4 heures intitulé
« Le temps de rebondir ». Diverses activités thématiques
adaptées au rythme et aux capacités des personnes inscrites seront offertes afin de permettre
un répit aux proches aidants.
Lieu : Foyer Saint-Antoine
150, rue Grant à Longueuil
Participants : Les membres vivant avec un proche de tous les points de service

* Le nombre de places est limité à 5 participants.
Coût : 10 $ par activité
Heure : De 10 à 14 heures (prévoir un lunch chaud ou froid)
Dates :
18 septembre : Jeux de société (Salle de conférence #123)
16 octobre :

Fabrication de chapeaux (Salle Ste-Élisabeth)

20 novembre : Zoothérapie Montérégie (Salle Ste-Élisabeth)
18 décembre : Cuisine, spécial Noël (Salle Ste-Élisabeth)
Pour vous inscrire, communiquez avec Sandra Lajoie, Coordonnatrice des activités au
(450) 446-1111, poste 39.
Pour plus d’informations, communiquez avec Carole Labonté, Intervenante volet répit et proches
aidants au (450) 446-1111, poste 28.
Prenez note que l’ATCCM ne fournit pas le transport et que l’endroit est entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Le coin des photos vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur tout ce qui se fait à votre association.
Votre équipe travaille très fort afin de répondre aux nombreuses demandes des membres tout essayant
de répondre aux différents besoins.

Journée nautique
Le 26 juin dernier, nos membres ont eu l’occasion de vivre une magnifique journée au centre nautique de St-Hyacinthe. Piquenique, balade en ponton et accès à plusieurs autres types d’embarcation nautique. Beaucoup de plaisir sous un superbe soleil.

Musée des Abénakis
Expositions à thématique autochtone et activités culturelles et éducatives de découvertes. Ce fût une visite très instructive sur
la culture et les réalités des autochtones d’autrefois et d’aujourd’hui. C’est un musée à découvrir.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Karting
Qui a dit qu’une
personne ayant subi
un
traumatisme
crânien ne pouvait
plus
piloter
un
bolide?
Et bien plusieurs de
nos membres ont eu
l’occasion
de
compétitionner entre
eux sur le beau
parcours du Karting
St-Zotique

Festival des montgolfières
Le 14 août dernier se déroulait notre
activité « Festival des montgolfières de StJean-sur-Richelieu ». Au menu , il y avait
une envolée de montgolfières, un
spectacle de Hubert Lenoir ainsi que les
Trois accords.
Des milliers de festivaliers participent et
accompagnent les musiciens au rythme
des chansons.
À chaque année, nous apprécions
beaucoup cet évènement en plein air.
Encore une fois, la température était de
notre côté et nous avons pu profiter de la
place. Beaucoup de plaisir et de musique!
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Voitures anciennes
Retour en arrière en explorant divers modèles de
voitures anciennes. Voici un petit aperçu de notre
visite aux voitures anciennes de Granby. Les
amateurs de voitures anciennes ont été servis car
des centaines de modèles et d’exposants sont sur
les lieux à chaque année. De plus, cette année
encore, nous avons été choyés par la température.

Céramic-Café
Au mois de juin dernier, plusieurs
membres se sont donnés rendezvous au Céramic-Café.
Merveilleux endroit pour mettre
de l’avant la créativité des gens.
« Que l’on soit artiste débutant ou
peintre accompli, seul, en famille
ou entre amis, on peut venir y
peindre des céramiques
originales, personnalisées et
pratiques au quotidien. »
https://leccs.com/
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Tournoi de pétanque

Le 24 mai dernier se déroulait le tournoi
de pétanque inter-associations (Montréal
et Sherbrooke) à Granby. Se sont plus
d’une quarantaine de membres qui se
sont affrontés sur les terrains. Merci à
tous et à toutes pour votre participation.
Ce fût une belle journée.

Mini putt

Le mini putt… Une activité estivale qui est
fidèle à notre calendrier à chaque année et
bien appréciée des membres.
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La
bibliothèque

« La lecture nourrit l'âme, comme le
pain nourrit le corps. »
Citation de Antoine Albalat

Voici nos suggestions de lecture pour le journal d’automne
Chère Laurette par Michel David
(Tome 1 de 4)
En 1956, le Québec bouillonne :
Duplessis est réélu et le Canadien
remporte la coupe Stanley. Gérard
au sanatorium, Laurette travaille de
longues heures à la biscuiterie Viau
et les enfants se serrent les coudes
pour l'aider à payer les comptes.
Tandis que Richard cherche
désespérément à attirer l'attention
des filles, Denise a le coeur en
peine depuis que son beau
banquier l'a laissée. La mère de
famille n'est pas au bout de ses
misères lorsque Jean-Louis, son
préféré, déserte soudainement
l'appartement familial.
Gabrielle par
(Tome 1 de 3)

Marie

L’Autisme expliqué aux
non-autistes par Brigitte
Harrisson
Livre qui parle et qui
met la lumière sur le
trouble du spectre de
l’autisme. Son auteure,
elle-même atteinte de
ce trouble vous propose
son point de vue et la
manière dont elle vie
les choses.

Laberge

Québec, 1930. Gabrielle est mariée avec Edward depuis bientôt
dix ans. Entre la maison de l'île
d'Orléans et celle de la GrandeAllée, elle mène une vie bien remplie, entourée de ses enfants.
De toute évidence, il s'agit d'un
mariage heureux. Mais cette
chose qui devrait être si simple
fait pourtant froncer bien des
sourcils dans l'entourage de Gabrielle. Décidément, le bonheur
est suspect en cette époque où
notre sainte mère l'Église nous dit
que nous ne sommes pas sur
terre pour être heureux, mais
pour accomplir notre devoir.

Vos suggestions
Vous êtes un adepte de lecture et
vous désirez suggérer un ou des
livres, n’hésitez pas à entrer en
contact avec nous.
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Paroles aux membres

TÉMOIGNAGE

Par Rhéal Larocque

Au mois d’avril de cette année, j’ai rencontré Lucie intervenante de l’asso pour discuter d’un voyage d’une fin de semaine au mois de
mai. C’est certain que je ne m’étais pas trop emballé pour ce voyage, car c’était avec un groupe de 4 intervenants que je n’avais
jamais rencontré. De plus lors de mon accident de travail comme pompier soit le 23 janvier 1998 durant la fin du verglas, je n’avais
pas pris d’autobus encore moins avec un conducteur (Sébastien intervenant) qui était un inconnu pour moi.
Lors de mon accident, j’ai subi un choc qui m’a laissé certaines séquelles. Par exemple, en automobile, il faut que j’ouvre ma vitre un
peu pour respirer. Autrement je panique et je manque d’air. Lucie a réussi à me convaincre en me disant que je serais assis sur le
premier siège et je pourrais ouvrir une vitre.

Un voyage inoubliable
Vendredi 25 mai, en fin d’après-midi, un groupe de 9 personnes de l’asso plus 4 intervenants étaient présents. Lucie responsable de
ce voyage nous attendait. Elle nous a présenté tout le groupe (les intervenants et surtout mon chauffeur Sébastien que j'ai trouvé bien
sympathique). Il y avait aussi Jessica la responsable des intervenant(e)s, Judith et Valérie , les autres intervenantes. Après nous
sommes donc partis pour Orford. Il nous a fallu à peine deux heures pour arriver au camp de Jouvence. Nous étions vraiment en pleine
nature. Notre camp était entouré de très beaux arbres. Nous étions en pleine forêt. C’était vraiment magnifique. Nous avons par la
suite visité nos chambres et défait nos bagages. Après, nous nous sommes rassemblés dans la grande salle pour faire plus
connaissance ensemble avec les intervenant(e)s et certains membres qui étaient des inconnus pour moi. Vers 10h30, nous nous
sommes dirigés vers nos chambres pour prendre une bonne nuit de sommeil.
Le lendemain vers 8h30, nous nous sommes dirigés vers la salle à manger pour prendre un bon déjeuner. Ce n’est pas la bouffe qui
manquait. Il y avait un grand comptoir à salade, des œufs, du bacon, des saucisses et beaucoup plus encore. Durant la matinée, nous
avons joué à des jeux de société et après un autre bon dîner nous sommes tous partis en rabaska. C’est une grosse chaloupe qui peut
contenir une vingtaine de personnes. C’était une température vraiment idéale dans les 30 degrés pour cette activité. Nous avons
vraiment été chanceux, car la météo nous annonçait de la pluie. Nous étions censés avoir du tir à l’arc, mais nous étions deux
personnes qui ne pouvaient se déplacer, car il y avait une méchante pente pour s’y rendre.
Pour la soirée, il y avait deux activités au programme, soit un feu de camp ou bien une soirée DVD. Moi j’ai choisi celle du feu de camp
avec Sébastien et la belle petite Valérie. Sébastien, Judith et la petite Valérie formaient une bonne équipe ensemble. Toujours joyeux
et joviaux, ils m’ont beaucoup aidé dans mes déplacements entre le chalet et la salle à manger. Il serait vraiment normal d’avoir cette
même équipe pour le prochain camp en octobre prochain.
Je voulais vraiment, vraiment profiter de la nature en cette belle fin de soirée. Sébastien avait une guitare avec lui. Il nous a joué de
beaux morceaux (mélodies). C’était vraiment une merveilleuse journée que nous avons passée tous ensemble. Lorsque nous sommes
entrés dans nos chambres après une bonne douche, je ne me suis pas fait prier pour me coucher.
Le lendemain matin après un autre bon déjeuner, nous avons préparés nos bagages pour le retour afin de laisser les chambres pour
midi. C’était déjà fini. Durant l’avant-midi, vous avons parlé de notre court séjour. Tous regrettaient que ce soit déjà terminé. Nous
avons même pensé au mois d’octobre pour le prochain camp.

Les intervenant(e)s
C’était un très bon choix d’avoir choisi ces personnes pour nous avoir accompagnés durant ce voyage. Jessica qui était la responsable
du groupe était à la bonne place pour les activités du camp de séjour. Elle a même communiqué avec la responsable du Centre de
Villégiature pour m’aider moi et un autre membre de l’Association.
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Paroles aux membres
Texte de réflexion suggéré par M. Drasse
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse.

Quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dire:
"Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami?"
- Un instant, répondit Socrate, avant que tu ne me racontes tout cela,
j'aimerais te faire passer un test très rapide.
Ce que tu as à me dire, l'as-tu fais passer par le test des trois passoires?

LES
TROIS

- Les trois passoires?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur
les autres,

PASSOIRES

il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire.

C'est ce que j'appelle le test des trois passoires.
La première passoire est celle de la vérité.
As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai?
- Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement
entendu dire...
- Très bien ! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant.
Essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire,celle de
la bonté.
Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?

- Ah non ! Au contraire ! J'ai entendu dire que ton ami avait très mal agi.
- Donc, continua Socrate,tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui
et tu n'es pas sûr si elles sont vraies. Ce n'est pas très prometteur !
Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de
l'utilité.
Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?
- Utile ? Non pas réellement, je ne crois pas que ce soit utile...
-Alors, de conclure Socrate,
si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile,

pourquoi vouloir me le dire ?

http://www.lespasseurs.com/3passoires.htm

