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Bonjour chers membres, 

l'année qui vient de se terminée en aura été une de défis,
mais surtout d'apprentissage. La pandémie nous a poussé à
nous dépasser pour offrir le maximum de services pour
notre clientèle. 

Nous avons levé des murs et repoussé les barrières de
l'impossible et rejoignant nos participants via internet, par
zoom même, ou en présence tout en respectant les mesures
sanitaires. 

Tout ça n'aurait jamais pu être possible sans l'équipe
exceptionnelle qu'est l'APEHT. Un merci tout spécial à
Éliane, Jocelyne, Catherine, Ghislaine. Ginette, Micheline,
Bérengère, Claudine et Marianne. 

Un merci spécial également à l'équipe du conseil
d'administration pour nous avoir supporté et fait confiance
dans nos idées de grandeur. Quelle idée ces trousses
d'activités hebdomadaires!

Malgré la fierté de cette année remplie de défis relevés, je
n'en nous souhaite pas une pareil pour 2021-2022! Quoi que
je suis certaine que nos grands coeurs pour notre travail est
maintenant à toutes épreuves. 

Tania Rouillier

M O T  D E  L A  C O O R D O N N A T R I C E



Bonsoir,

Chers membres,
OUF !!! Ça y est, nous sommes presque revenus à la normale… Ce fût

une année avec tous pleins de rebondissements et ce dans tous les
métiers, dans toutes les régions.Nous sommes vraiment chanceux
d’être dans notre beau Témiscamingue, avec une population qui a sût
s’adapter rapidement.Nous avons des participants hors-pairs, ils ont
bien respecté toutes les nouvelles règles de l’année 20-21. Bravo gang
!!!

Que dire de notre belle équipe, merci d’avoir fait une vie presque
normale à nos petits et grands enfants. Vive les vaccins… C’est de
mieux en mieux… Encore un fois, vous avez fait de belles et grandes
activités avec eux : - FME -plusieurs projets d’arts - Adaptation des
locaux pour le respect des restrictions - Trousses d’activités - Sortie
chez Catherine - Sorties à la piscine - les marches- les jeux au parc …
YEAH!!!Un gros MERCI à toute l’équipe qui gravite autour de nos
participants.

De plus, je ne veux surtout pas oublier le travail de qualité de Tania.
Merci de nous avoir mis sur la carte du Témiscamingue, merci de
croire en notre organisme et merci encore pour toutes implications
au sein des autres organismes… ça nous fait vraiment grandir.

Au nom de tous les membres du conseil, on vous remercie encore
pour le beau travail que vous faite. Nous sommes impressionnés par la
richesse du travail d’équipe, par l’humanité et l’amour que vous
donnez aux participants.
Accueil + Amour + Empathie = CONFIANCE ET RÉUSSITE.

Pour terminer, je voulais dire aussi Merci aux membres du conseil
d’administration, j’ai toujours senti que vous étiez avec moi dans mon
rôle de présidente. Il ne faut jamais oublier que nous sommes un
organisme à but non lucratif et on espère être encore longtemps
présents pour notre belle clientèle.

On se souhaite un avenir sans restriction pour les prochaines
années.

De France Lavallée.

M O T D E L A P R É S I D E N T E



L E S  V A L E U R S

Regrouper les parents et les personnes vivant avec un handicap
Rejoindre les personnes intéressées à l'amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées au Témiscamingue
Promouvoir et défendre leurs droits
Offrir aux membres des activités récréatives, culturelles et sociales
Collaborer avec les organismes du milieu à la mise sur pied de services répondant à leurs
besoins. 

L'APEHT, c'est un organisme autonome sans but lucratif
fondé en 1973 par et pour les parents ayant un enfant
différent de tout âge afin de défendre et de promouvoir
leurs droits. 

L A  M I S S I O N Le respect
l'acceptation

L'ouverture d'esprit
L'honneteté
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ANIMATION
Éliane Daoust

Jocelyne Moreau
Micheline Rannou

FORMATION
Ghislaine Tasset
Ginette Joanette

EMPLOI D'ÉTÉ
ÉTUDIANT

Claudine Lapierre
Marianne Scott

ACCOMPAGNEMENT
Catherine Métivier

STABILITÉ

CRÉATIVITÉ

DYNAMISME

COMPÉTENCE
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Présidente
France Lavallée

Vice présidente
Syvie Lefebvre

Secrétaire/Trésorière
Carmelle Vachon

Administratrice
Valérie Bernard

Administrateur
Mario Arpin

Administratrice
Élise Gaudet

''La réussite appartient à tout le monde, c'est au travail
d'équipe qu'en revient le mérite.''

Ce sont sept rencontres qui ont eu lieu dans l'année.



L E

M E M B E R S H I P

3 catégories de membres:
-Participant

(pers. en situation de handicap)
-Proche aidant

-suporteur



 Déficience intellectuelle

 Trisomie 21 Autisme

Santé mentale

Autres

44 
actifs au
centre de
jour



A

A
C



Critère 1: Être un organisme à but non lucratif 

Organisme communautaire depuis 1973

''Être une personne morale selon la loi des compagnies du Québec partie 3 ou
selon la loi des corporations canadiennes partie 2. ''

Critère 2: Être enraciné dans la communauté  

Participation à des tables de concertation: Comité accessibilité, Différents
C.A (ARLPHAT, RAPHAT, Transport adapté, CDCT), comité du parc, table de
concertation en répit
Les parents d'enfants de personnes handicapées siègent de façon
majoritaire sur le conseil d'administration de l'Association.
Les activités du centre de jour sont faites au sein de la communauté afin
que nos participants soient partie prenante de la vie citoyenne. (EX: cours
d'Art avec une professeure et exposition ouverte à la communauté)
Certaines activités sont accessibles pour notre clientèle et pour les autres
citoyens intéressés.
Différents partenariats avec les gens de la communauté: Bénévolat avec le
CISSSAT, partenariat avec les envertdeurs pour un projet jardin

''Faire preuve d’ouverture sur la communauté, être actif au sein de la
communauté, être partie prenante du développement et de l’amélioration du
tissu social de la communauté.''

Critère 3: Entretenir une vie associative et
démocratique   

L'organisme a tenu sa dernière A.G.A le 14 décembre 2020
L'organisme se conforme aux règlements généraux et les procédures
régissant les conseils d'administration (Adoption des finances, du rapport
d'activité et les décisions sont prises selon la majorité du Quorum.)

L’organisme applique les principes démocratiques dans son fonctionnement.
L’organisme s’assure de la vitalité interne de ses actions. 



Critère 4: Être libre de déterminer sa mission, ses
approches, ses pratiques et ses orientations 

L’organisme n’est pas soumis aux règles d’un ordre professionnel. 
Tous les membres du CA sont aussi membres de l’organisme. (Membres
proches aidants ou suporteur)
Développement d'un service de répit suite d'un besoin des parents,
Maintien des services sur recommandation des membres et du C.A
durant la COVID.

L’organisme qui veut être considéré comme communautaire doit démontrer
qu’il répond à un critère d’autonomie c’est-à-dire, d’être libre de déterminer
sa mission, ses pratiques et ses orientations et qu’il n’est pas soumis à des
décisions gouvernementales.''

Critère 5: Avoir été constitué à l’initiative des
gens de la communauté 

C'est en 1973 que l'Association voit le jour suite à la demande des
parents d'enfants handicapés d'avoir une ressource disponible en région
pour les soutenir et développer le service d'un centre de jour.

Il est nécessaire de se ramener au moment où l’organisme a été constitué.
L’organisme a dû émaner de la volonté d’une communauté ou d’un groupe
de citoyen.ne.s de s’organiser autour d’une problématique donnée, soit
parce que les services publics ne répondent pas à un besoin ou n’y
répondent pas adéquatement, ou encore parce qu’une réponse différente
de ces services publics est apparue nécessaire. 



Critère 6: Poursuivre une mission sociale propre
à l’organisme qui favorise la transformation

sociale 

Développement des activités du centre de jour selon les besoins
ponctuels ou récurrent des participants.
Parution médiatique afin de sensibilser les citoyens à la réalité des
personnes vivant avec un handidcap
Participation sur des tables de concertation en lien de près ou de loin
aux problématique vécus par notre clientèle afin de défendre leur
droit et s'assurer de leur juste part dans le développement de service
et la discussion des enjeux (Comité accessibilité, chantier 0-5 ans)

L’action d’un organisme communautaire autonome n’est pas que curative.
Elle est également préventive et ne se limite pas à la stricte livraison d’un
service. L’action vise la capacité individuelle et collective à se prendre en
charge et à trouver des solutions. L’approche vise à long terme la
transformation sociale par la sensibilisation, l’information, l’éducation
populaire et la défense collective des droits. 

Critère 7: Avoir des pratiques citoyennes et une
approche globale 

L'organisme collabore avec d'autres ressources du milieu. Ex: Projets
jardin avec les Envertdeurs et projet d'art et inclusion avec l'Artouche
L'organisme crée des outils et des ateliers selon les besoins des
participants et des parents (Fiche descriptive, procédure d'intégration,
activité sur l'amour et l'amitié, etc)
L'organisme collabore avec les acteurs du mileu et les intervenants
afin que les besoins des participants soient répondu de façon
adéquate.

L’action de l’organisme agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base
de la situation des personnes auprès desquelles l’organisme intervient. Il
le fait en mobilisant les forces vives du milieu autour d’enjeux collectifs. Il
fait place à l’initiative citoyenne. 



Critère 8: Être dirigé par un conseil
d’administration indépendant du réseau public

Les membres du conseil d'administration sont élus à l'assemblée Générale
Anuelle. Ils sont éligibles s'ils sont un parent d'enfants handicapés ou si leur
compétence au sein de cette clientèle peut être pertinente pour le conseil.

PRENEZ NOTE.... que ce n'est que depuis cette
année que les critère de l'ACA demande à être
démontré. C'est en février 2021 que le PSOC
mettait à jour son cadre de gestion ministérielle.
Ces critères seront à élaborer et à s'approprier au
cours de la prochaine année.



Les activités du centre de jour

durant la Covid





22 avril 2020
Activité de Bingo

13 participants

8 avril 2020
Activité de Bingo

8 février 2021
Activité de Bingo

11 participants 10 participants



















Dû à la Covid, le volait alphabétisation a du être mis sur pause un  moment. De
mars 2020 à juin 2020, nos formatrices sont venues prêter main forte dans
l'animation des zooms et aussi dans la confection des trousses d'activités remis
aux participants afin d'assurer un volet éducatif au sein de celles-ci. 

Les cours sont repris officiellement dès le 31 août 2020, où les formatrices
poursuivre les objectifs de maintient d'acquis, d'alphabétisation et de
connaissance de soi. 

Alphabétisation et intégration sociale

Le temps passé en formation a permis aux participants de reprendre leur
routine de formation. Ils avaient également un endroit pour échanger de leur
crainte par rapport au Covid, mais aussi de faire des activités valorisantes leur
faisant oublier la réalité et l'isolement. 

Également, les termes de la connaissance de soi a été abordé afin d'amener les
participants à mieux se connaitre et à mieux reconnaitre leurs émotions. 







Comité régional semaine québécoise des personnes handicapées
–
Au-delà du virtuel, s'adapter pour offrir des activités significatives et valorisantes.
La semaine Québécoise des personnes handicapées est un évènement important afin de
souligner les progrès dans les conditions de vie des personnes handicapées, souligner les
acteurs de changement et rappeler que nous avons encore du chemin à faire. S'impliquer
permet de faire en sorte que les enjeux soient bien nommé et que la semaine ait bien lieu. 

CDCT
–
Implication en tant qu'administratrice sur le conseil d'administration. Cette implication permet de
contribuer au développement de la vie communautaire sur le territoire du Témiscamingue.
Également, nous avons aidé au niveau de la réorganisation (Règlements généraux, la politique des
conditions de travail, la structure du C.A etc. Ces connaissances acquises lors de ses comités
pourront être transféré au sein de notre organisme. 

Partenariat et représentation

Comité local semaine québécoise des personnes handicapées
–

En plus des activités du comité local, le Témiscamingue organise également des activités sur
son territoire. Afin de s'assurer une pérennité du comité, l'implication est importante. 

ARLPHAT
–

Implication en tant qu'administratrice sur le conseil d'administration. Cette implication permet de
refléter les besoins sur le territoire du Témiscamingue, de contribuer à la seine gestion de
l'organisme et de donner nos idées sur les prochains développements.  

RAPHAT
–

Implication en tant qu'administratrice sur le conseil d'administration. Cette implication permet de
refléter les besoins sur le territoire du Témiscamingue, de contribuer à la seine gestion de
l'organisme et de donner nos idées sur les prochains développements.  Également, il est possible
de débattre des enjeux du milieu et aider à prioriser les actions futures



Comité partenaire du Témiscamingue
–
Cette rencontre regroupant les organismes oeuvrant auprès la clientèle vivant avec un handicap
permet de créer des partenariats et développer des projets autour d'un enjeux commun. 

Chantier 0-5
–
Ce chantier est un comité créé afin de discuter de l'offre de service pour les familles et les
enfants entre 0 et 5 ans et de discuter des enjeux entourant ce groupe d'âge. Nous y siégons
afin de faire entendre la voix des enfants et des famille 0-5 ans et afin de contribuer à
l'augmentation et l'accessiblité des services la clientèle en situation d'handicap dans ce groupe
d'âge.

Corporation du transport adapté du Témiscamingue
–

Implication en tant qu'administratrice. Cette implication est nécessaire afin de faire valoir nos
besoins en transport et contribuer au développement de l'offre de transport pour les personnes
en situation de handicap. 

Comité répit
–
Ce comité a été par le RAPHAT et regroupant tous les organismes de la régions offrant des
services de répit. Il a été mis sur pied pour partager ce qui se fait, discuter des enjeux et
développer les services afin qu'ils soient plus efficients. 

Partenariat et représentation



Merci à nos partenaires financiers
PSOC

Culture et
communication Québec

Centraide

ARLPHAT

Les cultures
Biovie

Le Baladeur

Ministère de l'éducation

CISSSAT

AQLPH

Emploi Été Canada
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