
 

 
Veuillez prendre note des changements         

apporté au calendrier pour les activités.  Il est         
important de bien vérifier les jours et les    

dates des activités.  Comme nous allons avoir   
2 jours d’activités complètes pour certaines    
personnes, nous avons choisi les lundis et      

jeudis, question de faciliter avec le transport 
adapté.  

 LUNDI = Art thérapie en AM 
                     Activités de la semaine PM 
 MARDI = Groupe TCC en AM 
 Causerie en PM (1 semaine sur 2)           
 Cuisine collective (1 fois /mois)            
 JEUDI = Activités de jour pour ceux 

qui ont été nommés. 
 MERCREDI et VENDREDI sont des 
journées de bureaux. 

Modifications des activitésModifications des activitésModifications des activitésModifications des activités    
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Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford 

219, Rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Qué, G6G 1P9 

rphprt@cgocable.ca / 418-335-7611 

Mai-juin 2019 

 

Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



 

 
Bonjour à vous tous, chers membres !  

 
Enfin le beau temps est de retour, après le dur hiver que nous  

venons de traverser il est temps de profiter du soleil et de respirer 
du bon air frais. 

 

Comme plusieurs le savent déjà, Antoine a quitté son poste d’interve-
nant après 3 ans, auprès du regroupement pour aller découvrir    

d’autres possibilités d’avenir... Nous lui souhaitons bonne chance dans 
ses nouveaux projets et beaucoup de bonheur. 

 

Petit rappel important concernant la carte de membre. Elle doit 
être renouvelée avant l’AGA du 10 juin, pour que vous puissiez 

avoir droit de vote lors de cette soirée.    
 

Pour la saison estivale, nous avons pleins de projets à venir dont  
la semaine québécoise des personnes handicapées se déroulant du 

1er juin au 7 juin.  À cet effet, la sortie annuelle aura lieu au mois de 
juillet et nous irons au Jardin Marie-Victorin, nous vous tiendrons au 

courant pour plus de détail. Il y aura des activités spéciales        
d’organisées tout au long de l’été, surveiller vos calendriers et    

journaux. 
 

 

En espérant que vous allez apprécier ce 

nouveau journal. 

L’équipe du RPHPRT 

Mot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipe    
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 IMPORTANT : RENOUVELLEMENT DE LA 
CARTE DE MEMBRE 

 

Il est d’une grande importance de renouveler votre carte de membre 
pour que vous puissiez bénéficier des services du RPHPRT. 
 
Deux façons de le faire :  
1er façon : Passer directement au 
bureau.  
2e façon : Envoyer l’argent par la 
poste. notre adresse postale est : 
219, rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 1P9 
 
Coût membre actif: 10$          Coût membre sympathisant: 15$ 

Nouveau projet  
Cette été le Regroupement, avec la  
collaboration des Pirates de Thetford, allons  
offrir la chance à nos jeunes du camp de jour de faire 
partie d’une équipe de baseball adapté.  Le programme 

de baseball adapté est une division qui donne l’opportunité aux gens   
vivant avec des difficultés cognitives ou physiques de savourer tous 
les bénéfices qu’apportent la pratique du baseball, dans un environne-
ment desservant leurs besoins spécifiques. 
 
Vous aimeriez faire partie d’une équipe, vous êtes jeunes ou adultes  
vivant avec une limitation. Faites-nous signe, il y aura aussi une équipe 
en soirée pour vous. 
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Assemblée Générale Annuelle 

 

Lundi le 10 Juin 2019 

Souper : 17h00 

Début de l’assemblée : 18h30 

Directement à nos bureaux situé au 

219 rue Bédard Ouest 

 

 

 

Vous recevrez l’invitation officielle par la poste. 

Vous devez vous inscrire en appelant au  

418-335-7611 avant le 7 juin 2019. 

 

4 postes en élections: 2 actifs et 2 sympathisants 
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Le Conseil d’administration a décidé de mettre     
plusieurs comités en place. 
 
Si vous avez le goût de vous impliquez dans VOTRE 
Regroupement voici comment vous pourriez nous aider ! 
 
Comité 1: Pour la semaine québécoise pour les     
personnes handicapées (SQPH) qui se déroule chaque 
année du 1 au 7 juin. 
 
Nous devons faire - des activités de sensibilisation 
      - des activités de visibilité 
 

DONNER VOTRE NOM POUR CE COMITÉ DE    
TRAVAIL LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. 

 
Nous avons déjà commencer à réfléchir…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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Semaine québécoise des personnes 
handicapées (SQPH) 

 

**Activités spéciales ** 
 

Une grande marche sécuritaire sera organisée. C’est votre 

semaine faut se faire voir. Faut faire parler de nous ! 

Venez marcher, rouler avec nous !! 

Quand: Mardi 4 juin 2019 

Heure: 12h30 départ               Retour 14h30 

Départ du RPHPRT et arrivée au KB3       (1.8KM) 

                       ———————————— 

Pour cette semaine toute spéciale pour nous, le RPHPRT 

organise pour ses membres.  Un 

BBQ suivi d’une belle après-midi 

tout en chanson. 

Quand: Jeudi le 6 juin 2019  

Où: RPHPRT 

Heure: de 11h30 à 15h30 
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Photo sur ré-
seaux sociaux 

 

 

 

Les articles 226-1 à 226-8 du Code civil précisent que « tout 
individu jouit d’un droit au respect de sa vie privé ainsi que 
d’un droit à l’image.  En vertu de ces dispositions, il va de 

soi que la publication ou la reproduction d’une image 
(photographie ou vidéo) sur laquelle une personne est facile-
ment reconnaissable n’est autorisée qu’avec son consente-
ment préalable, et ce, que l’image soit préjudiciable ou non.  
Lorsque le sujet apparaît dans une foule (et qu’il n’est pas 

clairement le sujet central), qu’il apparaît de dos ou de loin, 
la règle ne s’applique pas. 

Pour pouvoir partager ou publier des photos d’un indivi-
du        légalement, il faut demander un document manus-
crit qui doit être signé par la ou les personnes concernées. 
Ce document doit faire apparaître les mentions permettant 

de déterminer l’image concernée et une autorisation spécifi-
que selon l’utilisation qui en sera faite. 

A ce jour, il n’est pas possible de créer une  

autorisation globale couvrant toutes les images 

impliquant une personne en particulier. 

Source: www.vous-êtes-au-top.com 

 

Nous vous demandons donc, lors d’activités de ne 

pas publier sur les réseaux sociaux les photos des 
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Un autre moyen d’aider votre Regroupement 
 

Apportez nous:   
                           - des canettes vides 
    
          
                            - des bouchons de plastiques, de  

toutes les couleurs.. 
 
    - Apporter le plus d’objets possible, plus nous 
avons de choses à vendre, plus nous ferons de  

profits pour vous.  
 
 
    
      
 
 
     - Et il est toujours possible de faire un don 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 



 

Juin 
Réginald Gourdes  01 

Patrick Lamontagne      02 

Gilles Létourneau  03 

Maxime Côté   04 

Anne-Marie Fortier  10 

Florian Raby   11 

Guylaine Jacques  11 

Réjean Paré    13 

Tania Grégoire   14 

J-François Gagné  17 

Martin Michaud   27 

Karine Jacques   30 
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Mai 
Sylvie Lacroix      01 
Madeleine Paquet     01 
Rivard Roberge      02 
Anne Routhier      05 
M-Josée Labranche     09 
Dany Langlois            10 
Johanne Paré      11 
Ginette Grenier      17 
Mélanie Laliberté        19 
Étienne Giroux      22 
Manon Latulippe         27 
Ann Holmes       30 
Thierry Charpentier     30 


