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camp répit des mois d’avril et de juin 2019. J’ai maintenant
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la chance de prendre le relai comme intervenante
psychosociale pour la région de Longueuil et Sorel, depuis
la fin du mois de juillet. Durant mon parcours en travail
social, j’ai acquis des expériences dans plusieurs domaines,
soit les handicaps multiples, les maisons des jeunes et la
santé mentale. Je suis une personne qui aime les choses
simples de la vie, comme la nature, le plein air et les repas

Heures d’ouverture

en famille. Je suis également une grande sportive depuis

Lundi au jeudi

toujours, je pratique plusieurs sports tels que la ringuette,

8h30 à 12h00
13h00 à 16h30

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

COURRIEL : atcc@atccmonteregie.qc.ca

le soccer, le kick-boxing et le dek-hockey. Curieuse et
déterminée de nature, je suis toujours partante pour de
nouvelles aventures et de nouveaux défis. N’hésitez pas à
me contacter et à vous inscrire aux activités ! Il me fera
plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer !
À bientôt !

Catherine Gadoury
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Le conseil d’administration
Voici le nouveau conseil d’administration élu en juin dernier lors
de Assemblée Générale Annuelle.
De gauche à droite:
M. Yvon Couture : Président
M. Claude Pitre: administrateur
M. Yves Désormeaux : Vice-président
M. Marc Boisvert : administrateur
M. Paul Marineau : administrateur
M. Michel Giroud : Secrétaire
Absent de la photo:
M. André Beauregard : Trésorier

Félicitations à tous !

À ne pas manquer cet automne !
Nouveau dépliant !
Depuis plusieurs mois, nous
travaillons à revamper notre
dépliant. Ainsi, un nouveau
dépliant sera disponible cet
automne à l’ATCCM !
Ce changement permet
d’assurer la visibilité de notre
organisme, augmenter les
références auprès de notre
organisme et expliquer nos
nouveaux services disponibles.

Spectacle d’humour bénéfice
Tu n’as rien de prévu samedi le 14 septembre?
Viens rire un pour la cause avec
François Boulianne et Guillaume Pineault.
Billets en vente au :
https://app.billetsenvrac.ca/fr/events/1366
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L’équitation thérapeutique

par Mélissa Cyr

L’équitation thérapeutique est une thérapie utilisant le cheval pour atteindre les objectifs fixés
et répondre aux besoins de la personne qui en bénéficie. Il n’est pas nécessaire de monter à
cheval pour faire ce type de thérapie, vous pouvez marcher ou rouler aux côtés du cheval ou
seulement lui procurer les soins dont il a besoin.
Les bienfaits de l’équitation thérapeutique :
- améliore la mobilité articulaire, de l’équilibre et de la coordination
- augmentation du tonus et de la force musculaire
- prévention des contractures
- assurance et estime de soi rehaussées
- amélioration de la capacité de concentration
- mise en valeur de l’autonomie
- amélioration de l’intégration sociale
L’équitation thérapeutique permet au cavalier de travailler tout en ayant du plaisir (deux coups d’une pierre). De
plus, pour les personnes ayant une mobilité réduite, « le
cheval offre une liberté de mouvement et libère de l’obligation d’utiliser des aides techniques, tels fauteuils roulants, béquilles et cannes ». D’ailleurs, la recherche a démontré des résultats bénéfiques pour la réadaptation à
la suite d’un accident vasculaire cérébral, de sclérose en
plaques, d’un traumatisme crânien et de lésions cérébrales traumatiques. Il est important de
prendre en considération que l’équitation thérapeutique ne guérit pas, mais
apporte plusieurs bienfaits.

Source : LES AMIS DE JOEY. L’association canadienne d’équitation thérapeutique (www.cantra.ca) nous parle des bienfaits en équitation
thérapeutique auprès de nos clientèles [en ligne] [http://cateq.ca/cateq/bienfaits] (le 3 mai 2019).
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L’amitié n’a pas de genre

par Caroline Dionne

L’amitié homme-femme… est-ce possible selon vous ? L’amitié doit-elle avoir un sexe ? La
principale problématique de l’amitié homme-femme repose sur la différenciation sociale
des deux sexes et l’attirance sexuelle. La différenciation des rôles sociaux dès la plus

tendre enfance. Garçons et filles seraient alors attirés vers des activités différentes. Vrai,
mais pas toujours. Longtemps les activités étaient stéréotypées. Les garçons devaient
jouer à des jeux socialement masculins et les filles s’en tenir à des jeux de filles. Par
ailleurs, l’on considérait que les femmes entretenaient leur amitié par le biais de
discussions, de confidences et d’activités dites féminines. Et, les hommes développaient
leur amitié par le biais d’activités dites masculines. L’amitié homme-femme était très
tabou en raison des normes sociales stéréotypées et la certitude qu’il y avait toujours
attirance sexuelle entre l’homme et la femme. Il y a des décennies, l’amitié entre un
homme et une femme était impossible, voire même inacceptable.
Les temps ont bien changé. Les rôles sociaux ont évolué. Les femmes
désirent davantage se rapprocher des activités masculines. Les hommes
communiquent davantage leurs émotions et pratiquent plus d’activités
dites féminines. Les tabous stéréotypés tombent. Les amitiés hommes et
femmes se développent ainsi que les intérêts communs. Mais, l’amitié
homme-femme peut parfois encore causer des malaises. Surtout si le cadre
de la relation amicale n’est pas clairement dit ou qu’un ou l’autre ressent
de l’attirance et désire plus dans la relation.
Les hommes et les femmes ayant des amis du sexe opposé
prétendent que ces relations sont moins concurrentielles
qu’avec les personnes du même sexe et moins tendues que
les relations de couple. On note également une meilleure
connaissance du sexe opposé, ce qui favoriserait une
meilleure compréhension du sexe opposé et de ses codes.
Enfin, il y aurait bénéfice dans les relations amicales avec le
sexe opposé pourvu que les limites et besoins soient
clairement établis dès le départ.
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Changements en cours pour la vignette
d’accompagnement
Vous connaissez ou vous avez la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL), sachez
que, depuis le 7 mai dernier, l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
(AQLPH) a repris une gestion centralisée de se service pour l’ensemble du territoire provincial et vous
émet depuis la carte accompagnement loisir.
Vous devrez obligatoirement faire la demande pour la CAL avant le 1 er octobre 2020, date à laquelle la
VATL ne sera plus acceptée. La carte d’accompagnement demeure gratuite et permet une entrée
gratuite pour votre accompagnateur lorsque vous la présentée aux partenaires participants.
Voici les principaux changements apportés:





Offerte dès l’âge de 5 ans ;
Elle expire tous les 5 ans ;
Carte personnalisée avec la photo de la personne ;
De nouveaux mécanismes d’obtention s’appliquent

Afin de présenter une demande pour la Carte accompagnement loisir, veuillez consulter le
www.carteloisir.ca. Vous pouvez aussi communiquer avec votre instance régionale (ARLPH ou URLS)
ou avec l’AQLPH au numéro sans frais : 1 833 693-2253.

Comprendre nos émotions et leurs utilitéspar Mélissa Cyr
Il faut savoir que notre environnement et les gens autour de nous peuvent déclencher chez nous une émotion. De
cette émotion, notre corps réagit. Par exemple, si une personne claque une porte en entrant dans une pièce, vous
pourriez avoir peur, donc sursauter. La porte claquée a déclenché une émotion, puis une réaction physique.
Ensuite, les émotions se déroulent en trois phases. Soit la charge, la tension et la décharge. En moyenne, une
émotion dure 90 secondes. Par exemple, lorsque vous écoutez un film triste, vous observez la scène, qui vous fait
ressentir de la tristesse et finalement pleurer.
Il est essentiel de savoir que toutes les émotions servent à exprimer un besoin. Les six émotions de base sont la
colère, la tristesse, la peur, la joie, le dégout et la honte. La colère indique un besoin d’être écouté, d’être compris,
etc. La tristesse indique un besoin de réconfort, d’acceptation, etc. La peur indique un besoin de protection, d’aide,
de réassurance, etc. La joie indique un besoin de partage, de réjouissance, etc. Le dégout indique un besoin de
sécurité, de respect, de justice, etc. La honte indique un besoin de restauration de l’estime de soi et de la valeur
personnelle, acceptation, etc. Essayer de comprendre nos besoins, c’est comprendre nos émotions et mieux les

exprimer.
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CAMP RÉPIT
Quelle belle fin de semaine ensoleillée !

par Lucie Jutras

Le soleil était au rendez-vous lors du dernier camp répit qui s’est déroulé
du 7 au 9 juin.
10 membres ont participé aux différentes activités proposées au camp
répit passant du gymnase interactif, au pique-nique sur le bord de
l’eau sans oublier le traditionnel feu de camp agrémenté de
chants et de guitare. Évidemment, plusieurs parties de Skip-Bo,
de cartes et des discussions ont eu lieu.
Les membres participants étaient
accompagnés par des éducateurs
extraordinaires : Jessica, responsable de camp, les éducateurs : Sébastien,
Catherine, Mélissa ainsi qu’un bénévole aide-éducateur, Francis.
Encore une fois, le camp a eu lieu au Camp DeGrandPré à Otterburn Park.
Comme d’habitude, le camp répit est se déroule du vendredi soir au
dimanche après-midi. Les membres ont eu la chance de vivre une activité
pré-camp directement dans notre chalet en compagnie de Carole,
intervenante répit.
C’est grâce au financement de la Fondation Martin-Matte, Desjardins et la Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec que l’ATCCM peut offrir ce camp répit à moindre coût.
MERCI !

Informations importantes pour les prochains camps
Dates du camp répit

Période d’inscription

Rencontre
préparatoire

18 au 20
octobre 2019

3 septembre au 3 octobre 2019
Ou jusqu’à ce que les places
soient comblées

Jeudi
10 octobre 2019
13 h à 15 h 30

13 au 15 décembre 2019

22 octobre au 28 novembre 2019
Ou jusqu’à ce que les places
soient comblées

Jeudi
5 décembre 2019
13h à 15h30

13 au 15 mars 2020

22 mai au 28 avril 2020
Ou jusqu’à ce que les places
soient comblées

Jeudi
5 mars 2020
13 h à 15h30
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Du répit pour plus d’une centaine de proches aidants de la Montérégie :
La Fondation de la FMSQ accorde 40 900 $ à quatre organismes de la
région
Montréal, le 17 juin 2019 – La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
(FFMSQ) a le plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier totalisant 40 900 $ à quatre
organismes de la région de la Montérégie pour la réalisation de projets permettant d’offrir du répit
à plus d’une centaine de proches aidants. Il s’agit de Parents d'enfants handicapés avec difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage (Vaudreuil-Dorion), de Parrainage civique Champlain (Saint-Hubert),
de l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie (Beloeil) et l’Association de la
déficience intellectuelle de la région de Sorel.
« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils
consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie. Ils se
donnent sans compter et n’attendent rien en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie
leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un
véritable temps d’arrêt, les quatre projets que nous appuyons aujourd’hui atteignent parfaitement cet
objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur réalisation », a déclaré la présidente de la
FFMSQ, Dre Diane Francœur.
Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (P.E.H.D.A.A.)
La FFMSQ accorde un soutien financier de 7 155 $ à Parents d'enfants handicapés avec difficultés
d'adaptation ou d'apprentissage (P.E.H.D.A.A.) pour la réalisation d’un camp estival d’une durée de six
jours accueillant 25 enfants ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme. L’aide versée par la FFMSQ couvrira une partie des salaires des intervenants.
Fondé en 1998, Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage a pour
mission de soutenir et d’offrir du répit aux parents d’enfants et d’adultes vivant avec un ou plusieurs
handicaps (physique, intellectuel, autisme ou trouble envahissant du développement), dans la MRC de
Vaudreuil-Soulanges en Montérégie.

Parrainage civique Champlain
Parrainage civique Champlain obtient un soutien financier de 10 000 $ de la FFMSQ pour la réalisation
d’un camp de répit estival de 10 jours auquel participeront des jeunes de 5 à 21 ans ayant un handicap
nécessitant un encadrement individuel. L’aide versée par la FFMSQ couvrira les salaires des accompagnateurs qui prendront soin des aidés pendant que leurs proches aidants profiteront d’un moment de repos.
Fondé en 1993, Parrainage civique Champlain a pour mission de favoriser l’intégration et la participation
sociales des personnes présentant une déficience intellectuelle, physique, une problématique de santé
mentale ou un trouble du spectre de l’autisme.
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Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

Merci !

La FFMSQ offre un soutien financier de 12 386 $
à l’Association des traumatisés cranio-cérébraux
de la Montérégie. Grâce à cet appui, l’organisme
pourra tenir 4 camps de répit adaptés accueillant
des personnes ayant un traumatisme craniocérébral. L’aide versée par la FFMSQ pour la
réalisation de ce projet couvrira une partie des
frais de séjour des participants. De plus, le
soutien octroyé permettra à l’organisme de faire
l’acquisition d’un fauteuil hippocampe afin de
mieux répondre aux besoins de ses usagers.
Fondée le 28 novembre 1994, l’Association des
traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie a
pour mission d’offrir des services de soutien personnalisés de type psychosocial et communautaire, aux
personnes qui ont subi un traumatisme cranio-cérébral afin de faciliter leur intégration sociale; de
soutenir les familles et leurs proches ; et de promouvoir la prévention des accidents et l'éducation du public
face à leurs habitudes de conduite automobile et à leurs comportements à risque et les sensibiliser aux
effets et aux séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral.
Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel
La FFMSQ offre un soutien financier de 11 360 $ à l’Association de la déficience intellectuelle de la région
de Sorel pour la réalisation d’un camp de répit auquel participeront 20 adultes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. L’aide versée par la FFMSQ couvrira les frais de
séjour des participants.
Fondée en 1979, l’Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel a pour mission de faire
la promotion des droits et de défendre les intérêts des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme et de leur famille.
À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, organisme de bienfaisance régi par
la Loi de l’impôt sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit,
la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens
qui s’investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une incapacité liée à une maladie
permanente ou dégénérative, ou à un handicap.
La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets et rappelle qu’elle
procède à l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de renseignements sur les critères
d’admissibilité, consultez le fondation.fmsq.org.

Source :
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
Ligne média : 514 350-5160
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Semaine québécoise du
traumatisme cranio-cérébral

15 au 22 octobre

THÉMATIQUE 2019
Cette année, le regroupement des
associations
de
personnes
traumatisées cranio-cérébrales du
Québe a décidé de mettre l’accent
sur le handicap invisible. Les
personnes touchées par le TCC ne
sont pas identifiées par notre
société, même si leurs séquelles
sont
bien
présentes.
Ces
personnes sont nombreuses à
souffrir de cet « oubli », de cette
indifférence. On les prend parfois
pour ce qu’ils ne sont pas : des
personnes ivres ou ayant un
problème mental. Les effets,
multiples il est vrai, ne sont pas
assez connus pour être reconnus.
Donc mettre en lumière les réalités

d’une personne TCC et de ses
proches passes par le dévoilement
de leurs difficultés au quotidien.
À noter que le regroupement fêtera
ses 20 ans. Pour l’occasion, il fait
peau neuve et devient Connexion
>TCC.QC
!
Pour
souligner
l’occasion, le Défi Coup d’Chapeau
sera accompagné de soirées Coup
d’Chapeau sur tout le territoire,
initiées par les associations
membres. Ce sera l’occasion de
célébrer
l’implication
des
associations, la confiance des
membres et des partenaires.
DÉFI COUP D’CHAPEAU

L’envie de faire participer tout le
monde à cette semaine de
sensibilisation a fait naître l’idée
d’organiser un défi sur les
réseaux. La finalité est de donner
un maximum de visibilité à la
cause TCC pour mieux informer
le public, faire exister les
personnes touchées, les proches,
les associations dans la société.

Règles
du
d’Chapeau :

Défi

Coup

* Aimer et partager la
publication épinglée sur
la page Facebook du
Regroupement – Disponible
à partir du 15 octobre 2019.
* Commenter cette publication
avec une photo de soi
portant un chapeau avec la
mention « TCC, 3 lettres qui
changent des vies ».

Un chapeau Fumile fait sur mesure à gagner !
Source : Site internet de Connexion >TCC.QC, regroupement des associations de personnes traumatisées cranio-cérébrales du Québec.
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CURLING ET CHALLENGE HIVERNAL
Annuellement, l’ATCCM participe au Challenge hivernal Adaptavie.
Ce tournoi de curling rassemble plusieurs associations TCC du Québec.
Les membres intéressés peuvent faire partie d’une équipe. Les pratiques ont lieu à Otterburn Park et débute vers le mois d’octobre. Le Challenge a lieu en mars.
Quelques critères doivent être respectés :
La personne doit être capable de descendre des marches (2-3 marches pour aller sur
la glace et les toilettes sont au sous-sol).



Avoir un bon équilibre (nous sommes sur la glace)



Le port du casque obligatoire (PAS DE CASQUE DE CYCLISTE)

Afin de participer au Challenge, il faut avoir participé aux sessions de curling en saison
régulière.

ROULE ET RIRE
Bonjour à tous, l’autre jour une idée folle m’est venue en
tête… pourquoi ne pas organiser une activité pour nos
membres en fauteuils roulants ? Voici donc officiellement
le premier tournoi de roule et rire. Venez en grand
nombre avec vos fauteuils et pour compléter l’équipe
nous aurons des chaises de bureau avec des roulettes !
Aucune idée de ce qui peut arriver, mais chose certaine,
nous rirons.
Jeu en équipe où tous les participants sont soit en
fauteuil roulant soit en chaise à roulette.
Au plaisir de vous y voir.
Sébastien
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FEU DE CHÀNT
Je suis fier de vous présenter une activité de
musique ambulante. Moitié spectacle, moitié
karaoké. Venez chanter et rire avec moi.
Guimauves et feux de camp inclus.
C’est l’heure de faire
travailler votre mémoire.
Apportez vos instruments
et joignez-vous à la fête.

Vous connaissez les ateliers de Bridget ? Cet
automne, elle vous attend pour de la boxe sur
chaise.

Sébastien

Ateliers de physiothérapie
Cet automne, l’ATCCM vous propose
des ateliers de physiothérapie de groupe
dans le point de service de St-Jean.

À LÀ BONNE FRÀNQUETTE!
Envie de changer d’air, de rencontrer de
nouvelles personnes ou simplement de
prendre un bon café en agréable
compagnie ? Une salle vous est réservée
à l’association. Un bénévole membre sera
responsable de l’activité. Possibilité
d’acheter collation, café, jus, rôties. Que
ce soit pour discuter, jouer à un jeu ou
faire de l’art, la salle est pour vous.

Ces ateliers sont animer par une
physiothérapeute certifiée et le nombre
de places est limité.
Ne manquez pas votre chance de faire
de la physio à peu de frais.
10$ par rencontre, inscription à la
session seulement.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...

L’été, la température, les fleurs et le soleil
nous conduisent vers des activités
extérieures.
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Tout au long de l’année, nous vous offrons une programmation diversifiée. Parcourez le
magnifique territoire de la Montérégie pour participez à nos nombreuses activités. De la
visite de lieux historique en passant par la découverte de musée, du mini-putt local au
karting, laissez-vous charmer par les attractions touristiques offertes dans votre région.
Nos intervenants se feront un plaisir de vous accompagner dans vos découvertes.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...

Que ce soit entre amis, en famille
ou seul, vous êtes toujours les
bienvenues dans nos activités.
Vos enfants également, mais
sous votre supervision.
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Les belles d’autrefois…
Un classique redécouvert
annuellement à Granby
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Mission accomplie pour
David Saint-Jacques!
Par Lucie Jutras
L’astronaute canadien est de retour sur la
Terre après avoir passé six mois dans la Station spatiale internationale.
L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques s'est
envolé vers la Station spatiale internationale le 3 décembre 2018 à
6 h 31 (HE). Il est revenu sur Terre le 24 juin 2019 : l'atterrissage de la
capsule Soyouz a eu lieu à 22 h 47 (HE). C'est la plus longue mission
L’astronaute canadien est également
spatiale à ce jour pour un astronaute canadien. 204 jours dans l’espace !
ingénieur et médecin de famille.
L’heure du conte avec David Saint-Jacques en direct de l’espace
L’astronaute canadien David Saint-Jacques a lu pour la
première fois « Le Club des explorateurs » depuis la
Station spatiale internationale.
Faits saillants de la mission spatiale de David SaintJacques
Durant son séjour dans l’espace, l'astronaute de l'Agence
spatiale canadienne a vécu et travaillé à bord de la Station
spatiale internationale. Pendant sa mission, il est devenu
le quatrième astronaute de l'ASC à sortir dans l'espace et
le premier aux commandes du Canadarm2 pour attraper
un vaisseau spatial. Ses coéquipiers et lui ont consacré
un temps record aux expériences scientifiques à bord de
la Station. (Source : Agence spatiale canadienne.)
Dix photos du Canada prises par David Saint
-Jacques

Pour souligner la fête du Canada, pays
magnifique par ses vastes paysages et
étendues d'eau, l'Agence spatiale canadienne
(ASC) présente dix superbes photos prises par
l'astronaute canadien David Saint-Jacques
durant sa mission dans l'espace.

De cette perspective, ces villes de l'est du Canada ne semblent pas si
éloignées après tout ! Et pourtant, plus de 800 km séparent Toronto et
Québec ! (Source : ASC/NASA.)

Source : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/blogue/2019/06/28/dix-photos-du-canada-prises-par-david-saint-jacques.asp?
utm_source=website&utm_medium=news&utm_campaign=expedition-58-59&utm_content=10-photos-canada&utm_term=page-mission
Radio-Canada, Nasa, Agence spatiale canadienne.
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TÉMOIGNAGE
Par Alain Goudreau
Bonjour,
Je m’appelle Alain Goudreau et je suis membre de l’Association de la
Montérégie depuis 2004. Après ma réadaptation, je me suis impliqué à
faire du bénévolat dans différents endroits. Je souhaite vous parler d’un
projet en particulier qui demande de mon temps mais qui me tient
énormément à cœur. Tout d’abord, j’ai été inspiré par Clermont
Bonnenfant de Longueuil. Vous avez peut-être eu la chance d’entendre
parler de lui. Clermont ramasse les languettes de cannettes pour fabriquer
des fauteuils roulants pour les personnes qui n’ont malheureusement pas
les moyens de s’en procurer un.

J’ai donc décidé que moi aussi je

pouvais venir en aide à ces personnes. J’ai commencé à ramasser des
petites languettes de cannettes de boissons gazeuses avec mon fils et
ce, depuis plusieurs années. Au début, nous
en récoltions 30 par mois. Puis avec le temps, j’ai convaincu d’autres personnes de

« il faut compter 1 million de languettes pour
Il m’a fallu 8 ans pour ramasser 1 million de languettes. Je me suis mis au défi de la fabrication d’un fauramasser mon 2e million en deux fois moins de temps. En 2012, j’ai récolté 120 000 teuil manuel dont 26
sacs de 33lbs et 86
languettes et en 2013, j’en avais 250 000 à mon actif. En 2014, j’ai grimpé jusqu’à
sacs pour un fauteuil
350 000 pour finalement arriver à 400 000 en 2015.
électrique »
faire pareil et de donner au suivant tout comme moi.

À titre d’information, il faut compter 1 million de languettes pour la fabrication d’un
fauteuil manuel dont 26 sacs de 33lbs et 86 sacs pour un fauteuil électrique.

Je cumule ces languettes dans mon sous-sol et les livre 3 fois par année à monsieur Bonenfant. Aujourd’hui,

j’ai un réseau de contacts qui englobe la Montérégie (école, organismes, etc). Certaines languettes proviennent
de Montréal et de l’Ontario.
En Avril 2018, j’ai atteint 4 millions de languette qui ont contribué à donner 4 fauteuils manuels. Mon objectif
pour 2020 est de ramasser 1 million de plus pour offrir un fauteuil électrique. Je prends le temps trier les
attaches de pain des languettes ces attaches sont aussi utilisées pour les fauteuils.
Comme j’ai du temps libre, ceci est devenu une BA (bonne action) pour moi. De plus, j’apporte aussi à
monsieur Bonenfant des bouteilles de pilules et des lunettes qu’il envoie en Afrique et il récupère toutes sortes
de piles. Cela maintient mon sens de l’organisation et c’est une façon pour moi de redonner à la communauté.

Alain
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Exercices d’articulation

(la suite)

Idée de Claude Gilbert

(DELIMI) (DEMILI) DIMILE)

(ELI) (ILE)

Délimitera-t-il la démilitarisation à dix mille miles ?

Il est illégitimement éligible.

Dix militants disent militer pour la démilitarisation de dix
mille militaires.

(Répéter 10 fois)

(Répéter 10 fois)

Son père espère que l’expert perce avec perspicacité.

(DRIN) (FRIN) (TRIN) (GRIN)

(Répéter 10 fois)

Le drain du frein du train craint le grain et les brins de
crin.

(ESTE)

(Répéter 10 fois)

(STATE)

Lui s’estime statisticien.Tu t’estimes statisticien ?
(Répéter 10 fois)

(ELAS) (ELIA) (ILIA) (ILISA)

(EXE) (EGE)

Hélas, Éliane n’a ni lianes ni liasses.
(Répéter 10 fois)

Exagérais-je ? Ai-je exagéré ?
(Répéter 10 fois)

(ELI) (ILE)
Il élimine l’illettrisme et l’élitisme illégitime.
(Répéter 10 fois)

Tiré : AR-TI-CU-LER Macha la vache.

(ESSE) (EXE) (ERSE)

Auteur Laurent Gaulet

