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Bonjour,  

C’est avec un grand plaisir que je viens partager les 

nouvelles de notre association.  

Cette année fut une année de grandes festivités. Nous avons souligné les 22 ans 

du groupe Parkinson et en mai dernier, nous avons commémoré les 20 ans du 

groupe TCC ainsi que les 15 ans du groupe Aphasie. Comme vous pouvez le 

constater, nos trois groupes de soutien trouvent leur place au sein des 

accomplissements dont peuvent se féliciter ceux et celles ayant participé à 

l’évolution de l’organisme.  

Pour couronner le tout, l’association a célébré ses 40 ans d’existence. La soirée 

fut un succès grâce à vous, à vos actions et votre engagement. Merci à nos bénévoles 

et à toute l’équipe pour cette belle organisation. 

Pour ce qui est de l’hiver qui approche, beaucoup d’activités vous seront proposées 

aussi intéressantes les unes que les autres, là où il fait bon de se rassembler en toute 

quiétude. 

En terminant, il ne faut pas oublier la participation des bénévoles, car sans eux, nos 

membres ne pourraient participer à autant d’activités de loisir, sans se soucier des 

contraintes. 

Au nom du conseil d’administration et des employés de 

l’APHPSSJ, je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne 

et Heureuse Année. 

 

Jocelyn Picard, président          

 
N.B.: Les bureaux de l’APHPSSJ seront fermés durant la période des Fêtes : 
           Du 25 décembre 2017 au 4 janvier 2018 (de retour le 8 janvier 2018). 
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Bonjour à vous, chers membres,  
 

Dans ce baladeur de décembre, voici la question qui pourrait vous permettre de gagner 

l’activité de loisir de votre choix :  

 

Question : 

Pour quoi l’hypocondriaque se fait-il du souci?    

1) SA VOITURE 

2) SA SANTÉ 

3) SA FAMILLE  

Veuillez transmettre votre réponse à la réceptionniste de l’association au  
450 759-3322 ou au 1 888 756-3322. 
 

Le tirage se fera le jeudi 15 février 2018 
Bonne chance à vous! 

 
 

Dans notre dernier baladeur, notre concours d’automne était : 

QUEL EST LE NOM DE L’AGENCE SPATIALE AMÉRICAINE? ? 

Et la réponse était : B) LA NASA  
 
Le tirage a eu lieu le 28 septembre 2017 et notre gagnante était : 
 

Mme Isabelle Lapointe qui se mérite l’activité de loisir de son choix.  
 

 

 

 

 

CONCOURS HIVERNAL 

www.quizz.biz 

MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT BIEN VOULU 

PARTICIPER À CE CONCOURS ! 
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L’APHPSSJ sera fermée 

 
 

LA NEIGE ET LE FROID SONT LES DEUX MARQUES DE COMMERCE DE L’HIVER 
AU QUÉBEC, ALORS VOICI QUOI FAIRE EN CAS DE TEMPÊTE : 

        
 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des tempêtes  hivernales 

 

ÉCOUTER LA 

RADIO 

103,5 FM 

INTERNET : 

www.m1035fm.com 

 

SI LA COMMISSION 

SCOLAIRE EST 

FERMÉE, TOUTES LES 

ACTIVITÉS SERONT 

ANNULÉES 

 
Lundi :   8 h 00 à 16 h 30 

Mardi :  8 h 00 à 16 h 30 

Mercredi :   8 h 00 à 16 h 30 

Jeudi :    8 h 00 à 16 h 30 

Vendredi :   FERMÉ 

http://www.m1035fm/
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Malgré une amélioration au niveau de l’inscription et de la participation aux 

activités, il y a toujours des personnes qui s’absentent sans nous informer ou qui 

annulent à la dernière minute. Ces comportements engendrent des pertes d’argent 

tant au niveau de l’organisation, de la location de véhicule, de la mobilisation de 

bénévoles, etc. Ce qui veut dire que l’argent dépensé inutilement ne sera jamais 

profitable pour vous. 

Par respect pour les autres membres, nous vous rappelons certaines règles 
concernant les inscriptions aux activités :  

 
INSCRIPTION ou ANNULATION :  
Chantale Michel, technicienne en loisir :  450 759-3322 # 5              
Élise Landry, secrétaire-réceptionniste :  450 759-3322 

 
INSCRIPTION           AVANT la date limite 

 
PAIEMENT ($) ou ARRANGEMENT :  
au moins une (1) semaine avant l’activité    
pour conserver votre inscription.  

 

NOTEZ les dates, car aucun rappel ne sera fait. 
 

REMBOURSEMENT : aucun sauf pour des circonstances exceptionnelles. 
 

ACTIVITÉS GRATUITES : vous inscrire et  
nous informer de toute annulation. 

 

Un membre ne peut se faire remplacer à une activité  
s’il est dans l’impossibilité d’y participer. 
 
ACTIVITÉ ANNULÉE par l’association :  
les frais d’inscription vous seront crédités  
pour une autre activité. 
 

En cas de maladie, veuillez vous abstenir de vous 
présenter aux activités pour éviter de contaminer les 
autres et nous en aviser. 
  

 

IMPORTANT À MÉMORISER 

RÈGLES S’APPLIQUANT AUX ACTIVITÉS DE 
L’APHPSSJ 
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AVIS IMPORTANT 

 

 

 

 

 

 

 

Les responsables seront M. Serge Girard les lundis et Mme Murielle Desrosiers les 

vendredis 

Dates et heures : 
  

Les lundis, du 15 janvier au 28 mai 2018, sauf les lundis suivants : 

 5 mars  Semaine de relâche  

 2 avril   Lundi de Pâques 

 21 mai  Fête des Patriotes 

 
Les vendredis, du 19 janvier au 25 mai 2018, sauf les vendredis suivants :  

 9 mars     Semaine de relâche 

 30 mars     Vendredi Saint 

 

Durée : 17 semaines 
 

 
Ceci est tout simplement un rappel pour l’horaire de janvier 2018, car cette activité 
a été annoncée précédemment. 
 

 

POUR QUE VOTRE INSCRIPTION DEMEURE VALIDE, UNE PRÉSENCE DE 

75 % À L’ACTIVITÉ EST EXIGÉE, SINON, NOUS DONNERONS VOTRE 

PLACE À UNE PERSONNE EN ATTENTE. 

Prendre note qu’il n’y a aucune place disponible. Toutefois, si vous êtes intéressé à 

participer à l’activité, veuillez nous contacter et nous placerons votre nom sur la 

liste d’attente. Priorité aux nouveaux membres. 

En cas d’absence, vous devez aviser Chantale Michel au : 
450 759-3322 ou 1 888 756-3322 poste 5 
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        Nicole Gélinas, artiste peintre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maximum de 10 participants par atelier 
Étant donné que le nombre de places est limité, les gens auront toute la période 
d’inscription pour s’inscrire à l’activité et de mentionner qu’une seule journée de 
préférence. À la fin de cette période, la priorité sera accordée aux membres actifs 
qui n’ont jamais participé à un atelier de peinture.  
 

Date limite d’inscription : mercredi le 20 décembre 2017 

Attendre la confirmation de votre place au cours pour faire votre paiement  

 

Responsable:  Mme Micheline Bérubé 

Professeure :   Mme Nicole Gélinas 

Coût :    Membres actifs et associés : 61,00 $ 
     Membres supports et non-membres : 180,00 $ 

Heures :   13 h 30 à 16 h 30 

Dates :   Tous les lundis du 15 janvier au 16 avril 2018  
    (Congé lundi le 5 mars  semaine de relâche)  
    (Congé lundi le 2 avril  congé de Pâques)  

    Tous les jeudis, du 18 janvier au 19 avril 2018 

    (Congé jeudi le 15 février   autre activité) 
    (Congé jeudi le 8 mars   semaine de relâche) 

Lieu:    Salle Le Murmure 
           200, rue de Salaberry, Joliette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Le participant doit défrayer le coût de sa toile (grandeur maximale de toile 

permise 24x12 ou 24x20) préférablement de marque GOTRICK ou ART-PRO. Le but de 

ce cours n’est pas de terminer une toile, mais plutôt d’apprendre des techniques de 

dessin et de peinture à l’huile.  

Le café est inclus, mais n’oubliez pas votre breuvage ainsi que 

votre collation 

12 COURS 
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Artiste, Jacynthe Arseneau 

 
 

La professeure de l’activité sera Mme Jacynthe Arseneau 

  et la responsable Mme Lucie Rouleau 

 
Dates :  Les mercredis du 17 janvier au 11 avril 2018 
 Sauf mercredi le 7 mars  semaine de relâche  

Heure :  De 13 h 30 à 15 h 30 

Coût :  25,00$ pour les membres actifs et associés 
60,00$ pour les membres supports et non-
membres 

 
Nombre de cours :  Douze cours (12) 

Maximum de participants : 10 

Lieu : Salle le Murmure 
 200, rue de Salaberry, Joliette 
 

 

Vous devez apporter votre  

ainsi que votre  

 

Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant mercredi 
 le 10 janvier 2018 
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LA RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ SERA 

MME LUCIE TREMBLAY 

 

 

Dates :  LES JEUDIS DU 18 JANVIER AU 19 AVRIL 2018 
  Sauf jeudi le 15 février 2018  autre activité 
   Sauf jeudi le 8 mars 2018  semaine de relâche 

Heure :  De 13 h 30 à 15 h 30 

Coût :   47,00$ pour les membres actifs et associés 
  132,00$ pour les membres supports et non-membres 

Nombre de rencontres : Douze rencontres (12) 

Lieu :  Salle de Quilles Baby 
  53, rue Baby, Joliette 

 

 

 

Vous devez vous inscrire et faire votre paiement avant mercredi 
 le 10 janvier 2018 
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Une petite touche colorée rouge afin d’agrémenter cette soirée 
serait appréciée 

 
MENU :  1- Brochette de poulet avec riz et frites 
 2- Sandwich à la viande fumée et frites 
 3- Pizza-ghetti  
Avec votre menu vous aurez droit à : 1 liqueur, soupe, dessert 
avec café ou thé. Taxes et pourboire inclus. 
 
 

Vous devez vous inscrire avant mardi le 23 janvier 2018 
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 30 janvier 2018 

Mmes Céline Savard et Chantale Michel seront les 

responsables de la soirée 

Cette belle rencontre aura lieu : 
 

ENDROIT : RESTAURANT NICKELS   

 1075, boul. Firestone 
  Joliette, Galeries Joliette porte 2 
 
DATE :  Mardi, 6 février 2018 
 
HEURE :  17 h 15 à 19 h 30 
 
PRIX : 14,00$ membres actifs et associés 
  24,00$ membres supports et non membres 
 
 
 
 

 

SOUPER SAINT-VALENTIN 
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SPECTACLE D’HUMOUR 

 

Un nouveau spectacle pour souligner leurs 25 ans 
 

Depuis près de 25 ans, ils redéfinissent sans cesse l’humour à deux. Dans ce 
cinquième spectacle, le duo se présente sans artifice, en misant simplement sur ce 
qui a fait son succès : un irréprochable sens du punch et un rythme quasi 
chirurgical, qui déclenchent l’hilarité à tout coup. Avec Juste Dominic et Martin, les 
humoristes chevronnés repoussent les limites de leur essence en exploitant à fond 
leur chimie naturelle et leur folie contagieuse. Une ode au stand up qui vise 
juste… en aspirant juste à vous faire rire! 

➢ CHANTALE MICHEL ET FRANÇOIS GAGNON SERONT LES RESPONSABLES 

NDROIT : Salle Rolland Brunelle, 20, rue St-Charles-Borromée, Joliette 

 

UAND : Jeudi le 15 février 2018 

 
EURE : 19 h 30 à 22 h 00 (le spectacle débute à 20 h 00) 
 

COÛT : 16,00$ membres actifs et associés 

  31,00$ membres supports et non-membres 
 
 

 
 
 

 

E 
Q 

H 

Vous devez vous inscrire avant le mercredi 31 janvier 2018 
Vous devez faire votre paiement avant le jeudi 8 février 2018 
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On vous attend quand : mardi le 20 mars 2018 

Coût : 13,00$ membres actifs et associés 
                     20,00$ membres supports et non-membres 

À quelle heure : de 11 h 30 à 14 h 30 

Où : La Rose au bois 
     1651, rang des Continuations 
     Saint-Jacques  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vous devez vous inscrire avant mardi le 6 mars 2018 
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 13 mars 2018 

 
 

 

Chantale Michel et Jocelyn Picard seront les responsables 

Cabane à sucre 



14 
 

Au profit de l’Association des personnes 

handicapées physiques et sensorielles  

secteur Joliette 

 

 

 

 

 
 

Centre -Saint-Jean-Bosco 
249, chemin du Golf Est 
Saint-Charles-Borromée 

Une contribution volontaire serait appréciée (payable sur place) 

 

 

 

 

 

Cette activité vous est offerte grâce à l’implication des membres du comité 

organisateur PARKINSON qui sont allés chercher l’information sur l’activité et qui 

se sont chargés de faire la publicité dans les journaux et les semainiers.  

UN GROS MERCI À CE COMITÉ! 

Vous devez vous inscrire à l’APHPSSJ au 450 759-3322 ou au 1 888 756-3322 avant 

le 22 mars 2018 afin de permettre aux Chevaliers de Colomb de prévoir la quantité 

requise de nourriture pour la préparation des déjeuners. 

 

 

 

  

Soyez nombreux à venir partager 

 ce bon moment ! 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Dimanche 8 avril 2018 
De 10 h 00 à 12 h 00 
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VVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEE  DDEEUUXX  FFIILLMMSS  

Responsables : Chantal Michel et Lucette Neveu  

Date :    Mardi le 24 avril 2018 

Départ de l’APH (Joliette) :  9 h 30 

Arrêt à Terrebonne :   10 h 10  

Diner sur place à Imax:   11 h 15  

 

Vous serez informé du retour à Terrebonne et/ou Joliette dès que la 

programmation nous sera connue. 

Coût : 10,00$ membres actifs et associés 
12,00$ membres supports et non-membres 

 

Le coût des autobus nolisés est entièrement défrayé par l’association. 

 

AVIS IMPORTANT : VOUS DEVEZ APPORTER VOTRE LUNCH AINSI QUE 

VOTRE BREUVAGE 

 

 

Vous devez vous inscrire avant mardi le 10 avril 2018 
Vous devez faire votre paiement avant mardi le 17 avril 2018 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDUU  GGRROOUUPPEE  TTRRAAUUMMAATTIISSÉÉSS  

CCRRAANNIIOO--CCÉÉRRÉÉBBRRAAUUXX   

Par Danielle Tremblay et Josée Payette intervenantes psychosociales  

 

 

Conférences inter-organismes: 
  

Cette année, nous tiendrons 4 soirées-conférences toutefois, 2 thèmes seront abordés en 

cours d’année. En fait, la même conférence sera présentée dans les 2 régions pour les 

saisons d’automne et d’hiver.  

  

En octobre dernier, à Joliette, Mme Cindy Loyer grande brûlée et traumatisée crânienne 

est venue nous présenter son témoignage. Une quinzaine de personnes ont assisté à la 

rencontre et l’ont beaucoup appréciée.  Elle reviendra faire son témoignage pour les gens 

du Sud de la région à Terrebonne, le mardi 5 décembre 2017 de 19 heures à 21 heures. 

 
Voici les détails des conférences qui se tiendront à l’hiver 2018 sur le thème de la 

nutrition et qui seront données par Mme Stéphanie Chevrier nutritionniste : 

 

Lundi le 19 février 2018 
 

    Heure : 19 h à 21 h 
 

    Lieu : Joliette 

 

Mardi le 17 avril 2018 
 

    Heure : 19 h à 21 h 
 

    Lieu : Terrebonne 

 
 
 

Week-end familial TCC  
 

Notre week-end de ressourcement pour les membres traumatisés crâniens et leur famille 
a eu lieu durant la fin de semaine du 9 au 11 juin dernier. Cette année fut la plus 
achalandée avec une participation de trente-neuf personnes. Ce week-end a permis aux 
membres du groupe de se retrouver pour passer de bons moments ensemble tout en 
profitant de la nature. Votre présence, ainsi que toutes les activités offertes, sans oublier 
le chansonnier du samedi soir, ont fait de ce week-end une vraie réussite. Merci à tous 
pour votre belle participation!  
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Colloque provincial organisé par le Regroupement des 
organisations TCC du Québec (RAPTCCQ) : 
 

Cette année, le RAPTCCQ a organisé en octobre dernier, un colloque de 2 jours à l’hôtel 

Château Bromont.  Ce colloque s’adressait à toutes les associations TCC du Québec.  De 

notre côté, 14 membres de l’Association ainsi que les deux (2) intervenantes ont participé 

à ce grand rassemblement.  Les gens présents au colloque ont pu tisser des liens avec les 

membres des autres associations, bénéficier des nombreux ateliers offerts, d’une activité 

plein air afin de découvrir la ville de Bromont, d’une soirée dansante avec animateur ainsi 

que d’une soirée karaoké.  Nous avons de plus eu la chance d’assister à une conférence de 

Pierre Daigle et de sa conjointe Élaine Anctil.  Monsieur Daigle est venu nous faire un 

vibrant témoignage sur le TCC qu’il a subi à la suite d’un grave accident de vélo.  Cette 

conférence fut vraiment appréciée de tous.  Merci à tous pour votre belle participation! 

 

 

 

Semaine québécoise des personnes traumatisées crâniennes (16 
au 22 octobre): 
 

Cette année, afin de souligner la 15e semaine québécoise et sensibiliser la population au 

TCC, nous avons rencontré une journaliste afin de parler du TCC en général et des 

services qui sont offerts par l’association.  Toujours dans le même ordre d’idées nous 

avons invité, le temps d’une soirée, Cindy Loyer traumatisée crânienne à venir présenter 

son témoignage qui fut vibrant d’émotion.  Nous avons également installé des affiches 

promotionnelles dans divers lieux publics. Certains membres de l’association ont 

démontré le désir de sensibiliser à leur façon les gens de leur secteur en vendant du 

chocolat et en informant les gens sur le TCC.  Un merci particulier à tous ceux et celles qui 

nous ont donné un coup de main lors de cette semaine de sensibilisation!    
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Campagne de sensibilisation 

 

PROTECTION DES USAGERS 
VULNÉRABLES 2017 

« LES DOMMAGES SONT INCOMPARABLES » 

La campagne 2017 – « Les dommages sont incomparables. SVP, faites attention aux 
piétons, aux cyclistes et aux motocyclistes. » – vise à sensibiliser les automobilistes à 
l’importance de faire preuve de prudence à l’égard des usagers vulnérables que sont 
les piétons, les cyclistes et les motocyclistes.  

Pour assurer la sécurité des usagers vulnérables, les automobilistes ont la 
responsabilité d’adopter des comportements sécuritaires envers les motocyclistes, 
les cyclistes et les piétons. Ils doivent : 

• Porter une plus grande attention pour mieux voir les motocyclistes; 

• Être vigilants en présence de motocyclistes, notamment au printemps 
puisqu’ils n’ont pas encore développé l’habitude de tenir compte de leur 
présence sur le réseau routier; 

• Garder une distance sécuritaire avec le motocycliste;  

• Respecter la voie du motocycliste, car il en a besoin pour circuler en toute 
sécurité; 

• Établir un contact visuel avec le motocycliste, surtout aux intersections, qui 
sont des endroits particulièrement à risque;  

• Apprendre à décoder les mouvements de la motocyclette (ex. : les 
motocyclistes se tiennent généralement à gauche de la voie pour être plus 
visibles; ils ne veulent pas nécessairement tourner à gauche); 

• Vérifier la présence d’un cycliste avant d’ouvrir leur portière; 

• Au moment d’effectuer un dépassement, garder une distance de 1 mètre dans 
une zone de 50 km/h et moins, puis de 1,5 mètre dans une zone de plus de 

50 km/h; 

• Être vigilants aux intersections et céder le passage au cycliste qui circule à 
droite ou avant un virage à droite;  

• Anticiper la présence d’un cycliste, car parfois ils doivent quitter l’extrême 
droite de la chaussée pour éviter des débris ou des obstacles; 

• Éviter de klaxonner à l’approche d’un cycliste; 

• Anticiper la présence de piétons, surtout aux intersections et dans les angles 
morts de leur véhicule; 
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• Ralentir et céder le passage aux piétons aux intersections, aux passages pour 
piétons et avant d’accéder à une entrée ou d’en sortir; 

• Être particulièrement vigilants près des écoles et des terrains de jeux, car il 
risque d’y avoir des piétons « enfants »; 

• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt. 

 
Source : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/protection-usagers-vulnerables-

2017 
 

 

 

 

 

   PRENEZ SOIN DE VOUS 

DURANT LA PÉRIODE DES 

FÊTES ET SURTOUT... 

AMUSEZ-VOUS !!! 
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Des nouvelles du Groupe Aphasie  

Une 5e saison pour les ateliers « Art-thérapie » et « Communication ». À la fin mai, le 

Groupe Aphasie a fêté ses 15 ans par un brunch au Château Joliette. Nous en avons 

profité pour remercier les bénévoles qui animent les différents ateliers : monsieur 

Jacques Lemieux et mesdames Louise Bellerose, Ginette Charbonneau, Luce Thinel 

et Hélène Lavoie.  

Pour cette saison, il y a du changement, madame Hélène Blondin, artiste en arts 

visuels animera l’atelier « Art-thérapie ». Son expérience en formation et animation 

facilite les liens qui se créent dans le groupe. Tout changement demande de 

l’adaptation. En effet, M. Jacques Lemieux qui animait l’atelier avait des projets 

d’expositions qui monopolisent beaucoup de son temps. C’est une belle occasion 

pour lui de réaliser sa passion. 

Il reste encore des places pour l’atelier « Expression animée et jeux » animé par 

monsieur Richard Gaulin. Un lundi par mois, c’est une période de rigolade et de 

détente. C’est du plaisir assuré pour commencer la semaine. 

Danielle Tremblay 
Intervenante pour le Groupe Aphasie 

 

Le Module des aidants naturels de Lanaudière   par Danielle Tremblay 

Il aura été long le processus de fusion dans le système de santé et services sociaux, 

mais voilà, cet automne le nouveau CISSS et le Module des aidants naturels 

s’assoient ensemble pour une collaboration visant à améliorer l’offre de services et 

l’intervention auprès des proches aidants naturels. En langage simple, comment être 

attentif aux signes de vulnérabilité d’un proche aidant, lorsqu’il prend soin d’une 

personne dépendante de son entourage, pour les diverses sphères de la vie 

quotidienne. 

Cet automne, Le Module a organisé son 3e colloque pour les aidants naturels. Au 

programme, conférences, ateliers sur divers sujets, kiosques d’information. Une 

journée où les proches se ressourcent, créent des liens, s’amusent et s’expriment. 

Cette année, l’activité se déroulait au centre St-Jean Bosco à St-Charles-Borromée. Il 

y avait une centaine de participants en cette belle journée d’automne qui perdure 

agréablement. 
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PARKINSON QUÉBEC 

 
PRÉVENIR LES CHUTES 
 
Chez les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, les chutes représentent la 
première cause d’accidents et de décès liés aux traumatismes. On estime que la 
fréquence des chutes au sein d’une population parkinsonienne est quatre fois plus 
grande que chez des personnes du même âge qui n’ont pas la maladie. Cette 
augmentation de risques est expliquée par les symptômes moteurs : lenteur du 
mouvement, rigidité, tremblement et instabilité posturale (surtout dans les stades 
avancés) ainsi que la tendance à figer dans certaines situations.  
 

Cependant, il est reconnu que les risques de blessures sont plus grands à domicile ou près 
de la maison que partout ailleurs. La majorité des chutes se produisent en effectuant des 
activités normales et habituelles comme se lever du lit, d’une chaise, du siège des toilettes 
ou encore lors d’un déplacement d’une pièce à l’autre. 
 

Comment prévenir les chutes ?  
Se doter d’un environnement sécuritaire.  
1. Éclairage : boutons accessibles à l’entrée de la pièce, lumière de nuit dans la chambre à 
coucher, le couloir et la salle de bain pour éviter les ombres et les reflets;  
2. Planchers : carpettes antidérapantes, tapis solidement fixés, cire antidérapante sur le 
plancher, éviter toute cause d’encombrement sur celui-ci en rangeant soigneusement les fils 
électriques, les vêtements, les chaussures ou tout objet dangereux;  
3. Escaliers : éclairage suffisant, interrupteur en haut et en bas de l’escalier, rampes des 
deux côtés solidement fixées, premières et dernières marches marquées par un autocollant 
de couleur brillante, marches en bon état et libres de tout objet;  
4. Cuisine : entreposage des aliments et accessoires à portée de main pour éviter de se 
pencher et de grimper, petit escabeau sécuritaire, table solide et fixe;  
5. Salle de bain : barre pour le bain, la douche et les toilettes, tapis de caoutchouc ou 
autocollants antidérapants dans le bain et la douche, carpette antidérapante, aucune serrure 
aux portes, en cas d’urgence;  
6. Fauteuil : bien ajusté, confortable, mais pas trop moelleux, afin de se relever facilement 
et aisément;  
7. Consultation d’un ergothérapeute au besoin.  
 

Suivre un programme d’exercice adapté par un physiothérapeute afin de développer une 
bonne posture, de la souplesse et travailler l’équilibre.  
 

Avoir des chaussures confortables ajustées à la forme de ses pieds, avec des semelles 
flexibles et des talons bas. Ne jamais marcher avec seulement des chaussettes et ne jamais 
porter des pantoufles trop larges ou des mules ou des sandales non fermées à l’arrière du 
pied.  
 

Utiliser un accessoire de marche approprié : bâtons de marche, déambulateur, marchette à 
deux roues, canne. Consulter un physiothérapeute pour des conseils personnalisés ou des 
ajustements s’il y a lieu.  

http://parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/qualite-de-vie/ 

 

 

http://parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/qualite-de-vie/
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Voyagez sans frontière dans Lanaudière ! 
 
 
 
Le RUTAL crée des ponts et ouvre le territoire lanaudois aux personnes handicapées 
admises au transport adapté. 

La région de Lanaudière compte six (6) MRC sur lesquelles sont organisés six (6) 
services de transport adapté offrant des déplacements sur leur territoire respectif. 
Tenant compte que nous avons des MRC rurales, semi-urbaines et urbaines dans la 
région de Lanaudière, il est évident que la répartition des services (hôpitaux, 
spécialistes, établissements d’enseignement, centres de réadaptation, centres 
commerciaux, cinémas, théâtres, etc.) est différente. Or, présentement, 
l’interconnexion régionale en transport adapté est inexistante occasionnant un 
obstacle important à l’accès aux services qui a, sans contredit, une résonance dans 
plusieurs sphères de la vie des personnes handicapées.  

L’objectif du projet 
 
Dorénavant, vous pourrez utiliser le service « Voyagez sans frontière dans 
Lanaudière » qui sert à défrayer une bonne partie des coûts pour certains 
déplacements régionaux lorsque vous êtes prisonnier de votre MRC, puisque votre 
service de transport adapté ne vous offre pas la possibilité de vous déplacer dans 
tout le territoire lanaudois. Le projet « Voyagez sans frontière dans Lanaudière » 
vous donne accès plus facilement à des services difficilement accessibles ou même 
parfois inaccessibles. Vous pourrez aussi vous prémunir de ce service afin de 
participer simplement à des activités pour briser l’isolement. 
 

Conditions pour utiliser le service : 
 

L’usager 
 

1) Doit avoir reçu un refus de déplacement inter-MRC de son service de 
transport adapté; 

2) Doit communiquer avec le RUTAL pour mentionner le motif du 
déplacement, la destination, la date et l’heure; 

3) Doit prévoir d’avance la réservation (car la mise en place pourrait 
demander un délai lors de l’organisation entre les différents 
interlocuteurs; 

4) Doit défrayer 10,00$ au RUTAL pour son déplacement inter-MRC (frais 
d’administration). 
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Le RUTAL  

 
1) Priorise les déplacements urgents (soins médicaux, réadaptation, 

réparation d’une aide à la mobilité, funérailles, etc.); 
2) Coordonne les déplacements avec les compagnies de taxi; 

 
 
Pour programmer un transport avec le projet « Voyagez sans frontière dans 
Lanaudière » ou pour toute autre information en transport adapté veuillez 
communiquer avec madame Natalie Savard directrice du regroupement des usagers 
de transport adapté de Lanaudière. 
 
Au 450 755-2221, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 
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AVIS DE DÉCÈS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d'intervention en mesures d'urgence pour les 
personnes vulnérables 

 
Petit rappel, au mois d’avril 2007, le service 
d’intervention en cas d’urgence voyait le jour, il est 
toujours en vigueur et vous pouvez vous inscrire en 
tout temps, vous n’avez qu’à communiquer à 
l’APHPSSJ et nous vous ferons   parvenir un 
formulaire d’inscription. 
 
L’A.P.H.P.S.S.J. a pris l’initiative de développer le 

projet de sécurité en cas de sinistre sur le territoire de la MRC de Joliette afin 
que les personnes à mobilité réduite soient désormais connues de leurs 
municipalités ainsi que du service des incendies.  Ceci permettra aux autorités 
compétentes d’intervenir adéquatement en cas de besoin. Nous vous rappelons 
que l’inscription est volontaire, il est cependant recommandé d’être inscrit sur 
cette liste pour votre sécurité en cas de situation d’urgence. Pour commander 
votre formulaire d’inscription, communiquer avec l’Association des personnes 
handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette. 

 
 

Yves Laurin 

 

 
 

                                                                                                                    

 
 

Le 19 mai 2017, à l’âge de 59 ans, 
 est décédé M. Richard Hétu 

 

L’APHPSSJ offre ses plus sincères 

condoléances à la famille. 
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AVIS À LA CLIENTÈLE 

DU 
TRANSPORT ADAPTÉ 

 
C’est avec plaisir que la MRC de Joliette – division transport adapté désire informer la 
clientèle qu’il vous sera possible de vous déplacer sur le territoire de la grande région 
de Lanaudière pour la période des Fêtes, soit du 15 décembre 2017 au 15 janvier 
2018. 
 
Vous devrez déposer vos demandes de déplacements pour ces journées en téléphonant au 
450 759-8931, selon les périodes de réservation suivante : 
 
Pour un transport le : 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, appeler au plus tard la veille avant 15 heures. 
 
Samedi, dimanche ou lundi, appeler au plus tard le vendredi avant 15 heures. 
 
Suite à la réception des demandes de déplacement, nous analyserons si le déplacement sera 
effectué directement ou par correspondance avec un autre service de transport adapté. La 
tarification utilisée sera celle du transport adapté local plus celui du transport adapté visité. 
Le service de transport adapté se réserve le droit de refuser des déplacements après 
analyse par manque de disponibilité d’effectif. 
 
Pour tous les déplacements, veuillez prendre note que les bureaux seront fermés le 25 
décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Il est très important de réserver au plus tard le 
vendredi 22 décembre 2017 avant 15 heures pour vos transports du 23 au 26 décembre 
2017 et au plus tard le vendredi 29 décembre 2017 avant 15 heures pour vos transports du 
30 décembre 2017 au 2 janvier 2018. 
 
N’hésitez pas contacter un préposé au service à la clientèle pour de plus amples 
renseignements. 
 
Toute l’équipe de la MRC de Joliette ainsi que les transporteurs profitent de l'occasion pour 

vous souhaiter de merveilleuses Fêtes et une Bonne Année 2018.  

 



26 
 

 

 

 

 

Siège de bain hydraulique qui 

descend dans le fond du bain.  

Bonne condition, demande 400$, 

d’une valeur de 1200$. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez 

rejoindre Mme Colette Lapointe au : 

450 755-3872 poste 1022 
(entre 14 h et 17 h) / (2 h à 5 h pm) 

 

 
 

 
 
 

Encouragez la campage de financement de 

l’APHPSSJ 

(Association des personnes handicapées physiques et sensorielles 

secteur Joliette) 

 

Seulement 1$ ! 

 

 

Venez nous voir au local 134 
  

À VENDRE 
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Améliorer son hygiène de sommeil pour 
mieux dormir 

Le sommeil occupe le tiers de notre vie et représente un facteur essentiel de 
bonne santé physique, intellectuelle et émotionnelle. D’où l’importance 
d’améliorer son hygiène de sommeil pour mieux dormir. 

DES BONNES HABITUDES POUR MIEUX DORMIR 

• Favoriser une routine de sommeil en se couchant toujours à la même heure, même 
pendant la fin de semaine; 

• Ne s'allonger sur le lit que pour dormir. Pas de lecture et de séance de télévision; 

• Faire régulièrement de l'exercice afin de lutter contre le stress, excepté en fin de 
journée; 

• Prendre un long bain chaud additionné de 10 gouttes d'huile essentielle de lavande 
avant de se mettre au lit; 

• Éviter les plantes stimulantes comme le ginseng, la noix de cola et le gingembre: 

elles empêchent de dormir; 

• Manger de la dinde: la chair de la dinde contient du tryptophane, un acide aminé qui 
fait dormir; 

• Éviter de consommer de l'alcool, de la caféine, des boissons énergisantes telles 
que Red Bull et du tabac après le diner; 

• Pratiquer la méditation pendant la journée et à l'heure du coucher; 

• Ne pas se coucher directement après l'étude; 

• Éviter les siestes en fin d'après-midi ou en soirée; 

• Éviter les repas lourds avant de se coucher; 

• Éviter d'écouter la télévision avant de se coucher; 

• Prendre 10 à 15 minutes pour relaxer avant de se coucher, en écoutant de la 

musique, par exemple. 

 

http://www.coupdepouce.com/sante-et-vitalite/sante/article/ameliorer-son-hygiene-de-sommeil-pour-mieux-dormir 

  PAR  DRE GENEVIÈVE FOURNIER, CHIROPRATICIENNE, B.SC, M.SC, D.C. 

  

http://www.coupdepouce.com/bien-dans-mon-corps
http://www.coupdepouce.com/sante-et-v
http://www.coupdepouce.com/auteur/bbd70507-d606-4c24-a1eb-f506cf95b66e
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Règle du jeu : En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce 

que chaque ligne, chaque carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 

 

 FACILE MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIFFICILE DIABOLIQUE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 www.programme.tv/sudoku 

 Solutions page : 30 

 

    9 5  8  

5  3  7   1   

  7     5 3 

    1 9 7 6  

1 8  5 7 6  3 9 

 7 6 8 4     

2 6     3   

  4   8  2 5 

 1  6 2     

 2 7 9 1     

9   7 6  3  4 

   8 3     

 5   8 6  7  

2 6 8    4 1 3 

 9  1 2   6  

    5 1    

4  5  7 8   6 

    4 9 5 8  

  4 9 3     

     6  4 3 

3   8    1  

7    8  4 9  

6 8      5 7 

 5 2  9    6 

 3    6   4 

5 4   2     

    1 8 7   

   3 4 8 2  5 

7 5   6     

      6 8  

1    8   3  

   2  4    

 4   7    6 

 9 6       

    2   9 8 

2  3 4 9 7    

SUDOKUS 

http://www.programme.tv/sudoku
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REMPLACER LES POINTILLÉS PAR LES MOTS CITÉS AU-

DESSUS DE CHAQUE GROUPE DE MOTS.  

Accidents – Venimeux – Vénéneux – Consumer – Percepteur – Précepteur 

Le bois achève de se .................................dans la cheminée. 

Il ne faut pas ramasser les champignons ................................. 

Le .................................collecte les impôts. 

Beaucoup d’enfants sont victimes d’.................................domestiques. 

Le .................................instruit ses élèves à domicile. 

Les serpents amazoniens sont particulièrement ................................. 

Astronome – Consommer – Influence – Infraction – Affluence – Incident 

Évitons de prendre la route les jours d’................................. 

Cette affaire a failli créer un .................................diplomatique. 

L’été, on peut .................................à la terrasse des cafés. 

L’.................................étudie les mouvements des planètes. 

Cette voiture stationne sur le trottoir; elle est en ................................. 

L’................................. de la musique américaine est indéniable. 

Effraction – Prodigue – Astrologue – Éminent – Prodige 

Cet.................................prédit l’avenir. 

Les voleurs sont entrés par................................. 

Il est allé consulter un................................. professeur. 

Ce jeune................................. a donné son 1 er concert à l’âge de 10 ans. 

On annonce un remaniement ministériel................................. 

 

 

Solution page 31 

http://www.recapitout.fr 

TROUVER LE BON MOT 



30 
 

 

 

 

Règle du jeu : En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à 
ce que chaque ligne, chaque carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 

 

 FACILE MOYEN 

6 4 1 3 9 5 2 8 7 

5 3 9 7 8 2 1 4 6 

8 2 7 4 6 1 9 5 3 

4 5 3 2 1 9 7 6 8 

1 8 2 5 7 6 4 3 9 

9 7 6 8 4 3 5 1 2 

2 6 8 9 5 4 3 7 1 

7 9 4 1 3 8 6 2 5 

3 1 5 6 2 7 8 9 4 

 

 

 DIFFICILLE DIABOLIQUE 

 

 

 

  

 

 

 

www.programme.tv/sudoku 

 

 

1 6 4 9 3 2 5 7 8 

9 7 8 5 6 1 2 4 3 

3 2 5 8 7 4 6 1 9 

7 1 3 6 8 5 4 9 2 

6 8 9 2 4 3 1 5 7 

4 5 2 1 9 7 3 8 6 

8 3 1 7 5 6 9 2 4 

5 4 7 3 2 9 8 6 1 

2 9 6 4 1 8 7 3 5 

3 2 7 9 1 4 6 5 8 

9 8 1 7 6 5 3 2 4 

5 4 6 8 3 2 1 9 7 

1 5 3 4 8 6 2 7 9 

2 6 8 5 9 7 4 1 3 

7 9 4 1 2 3 8 6 5 

8 3 9 6 5 1 7 4 2 

4 1 5 2 7 8 9 3 6 

6 7 2 3 4 9 5 8 1 

9 6 1 3 4 8 2 7 5 

7 5 8 9 6 2 1 4 3 

3 2 4 7 1 5 6 8 9 

1 7 5 6 8 9 4 3 2 

6 3 9 2 5 4 8 1 7 

8 4 2 1 7 3 9 5 6 

5 9 6 8 3 1 7 2 4 

4 1 7 5 2 6 3 9 8 

2 8 3 4 9 7 5 6 1 

  SOLUTION DES SUDOKUS 

http://www.programme.tv/sudoku
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www.recapitout.fr 

Accidents – Venimeux – Vénéneux – Consumer – Percepteur – Récepteur 

Le bois achève de se consumer dans la cheminée. 

Il ne faut pas ramasser les champignons vénéneux. 

Le percepteur collecte les impôts. 

Beaucoup d’enfants sont victimes d’accidents domestiques. 

Le précepteur instruit ses élèves à domicile. 

Les serpents amazoniens sont particulièrement venimeux 

Astronome – Consommer – Influence – Infraction – Affluence – Incident 

Évitons de prendre la route les jours d’affluence. 

Cette affaire a failli créer un incident diplomatique. 

L’été, on peut consommer à la terrasse des cafés. 

L’astronome étudie les mouvements des planètes. 

Cette voiture stationne sur le trottoir; elle est en infraction. 

L’influence de la musique américaine est indéniable. 

Effraction – Prodigue – Astrologue – Éminent – Prodige 

Cet astrologue prédit l’avenir. 

Les voleurs sont entrés par effraction. 

Il est allé consulter un éminent professeur. 

Ce jeune prodige a donné son 1 er concert à l’âge de 10 ans. 

On annonce un remaniement ministériel prodigue.  

 http://www.recapitout.fr 

Solution des mots 

manquants 
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        www.bonjourchezdo.com 

 

 


