
 

Congé des fêtes 

 

Prenez note que le bureau 

sera fermé pour la période 

des fêtes, soit du  

21 décembre 2019 au  

5 janvier 2020 inclusivement 

 

Joyeuses fêtes à tous et 

bon congé des fêtes! 

    

L’Actuel 

Sommaire: 

 
Message.….................1 
Écho du bureau...........2 
Party de noël...............3 
Gala de boxe-  
Financement...............4 
Cuisine collective et 
causerie.......................5 
Anniversaires….…….6 
 

 

 

Avec la  

collaboration de :  

 

Josée Boissonneault 
Marylène Therrien 
 
 

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 

Novembre-

Décembre 2019  

 

Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



 

 
 
 
Bonjour à vous tous, chers membres !  
  

L’hiver arrive à grands pas déjà. Il est grand temps de sortir botte,  manteau et 
foulard afin de se camoufler du froid.  Comme vous avez pu le remarquer, il y a 
quelques nouveautés au bureau.  Depuis septembre, nous accueillons un nouveau 
groupe le jeudi, pour des activités de jour et l’association des TCC des Deux  
Rives a maintenant un point de service à nos bureaux tous les vendredis, afin de 
donner le service aux gens vivant avec un TCC. 
  
Nous avons aussi du nouveau dans l’équipe, depuis septembre Éliette qui est  
préposé aux bénéficiaires à fait son entrée dans notre belle équipe à raison de 
2 jours semaines, nous accueillons aussi Jessica, stagiaire de 2e année de Cégep 
qui sera avec nous jusqu’en décembre et Sophia, aussi stagiaire, qui sera avec 
nous jusqu’en juin 2020.  Nous sommes encore à la recherche du ou de la perle 
rare qui prendra le poste d’intervenant jeunesse qui est encore vacant.   
 
N’oubliez pas que le bureau sera fermé pendant le congé de Noël. En effet,      
le bureau sera fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement. 
Nous vous reviendrons en pleine forme pour la nouvelle année qui s’annonce déjà 
chargée. Restez à l’affût... 
  
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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Party de Noël 2019 
Jeudi 5 décembre  
de 17h00 à 22h00 

Où : Salle le Marquis de Black Lake 
          951, rue Christophe Colomb, Thetford Mines  

Prix membre : 17 $  

Prix non-membre et accompagnateur : 20 $ 
Prévoir 6 $ pour les frais de transport 

SVP ! Payer à l’inscription.  
*Accompagnateur obligatoire pour ceux qui ont besoin 

d’aide à l’alimentation. 

** Aucune inscription après le 22 novembre ** 
 

Menu du souper : 

Hors d’œuvre : cornichons, œufs farcis, olives  
Entrée :  bouchés de fromage / Soupe aux légumes 

Repas : poitrine de poulet farcie au fromage feta et épices + sauce +  salade verte +  
petit pain + patates pilés et légumes jardinières 

Dessert : gâteau blanc avec coulis à l’érable / Breuvage : café ou thé 
*Prévoir des sous pour un breuvage en soirée* 

       « Chansonnier Franko pour vous divertir toute la soirée » 

  On s’occupe de réserver de votre transport adapté !!! 
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           Date : Samedi, 16 novembre 2019 

Heure : 19h30 
Endroit : Centre récréatif de Robertsonville, 5885, avenue du Collège 

Exclusifs à nos membres 

Nous avons 10 places V.I.P de disponible ! 
Pas de réservation de billets possible !  

Premier arrivé, premier servis  
Pas d’intervenants sur place, donc vous devez être autonome       

ou être accompagné.  

Date limite d’inscription : vendredi, 8 novembre2019 
N’oubliez pas de réserver votre transport 
________________________________ 

Bilan de l’activité de financement des  
Biscuits Sourires de Tim Hortons 

 

Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. L’équipe de travail 
a été très occupée au mois de septembre afin de s’occuper 

de la vente des Biscuits Sourires. 6 943$ ont été amassés en vente 
de biscuits. Cet argent servira pour nos activités. Merci à M. Martel, 
propriétaire de Tim Hortons d’avoir choisi le RPHPRT comme bénéfi-
ciaire de la campagne des  Biscuits Sourires. On se dit à l’année pro-
chaine 
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CUISINE COLLECTIVE 

Activité : Cuisine collective 1 fois par mois. 

Condition : Demeurer en appartement. 

Coût : Prévoir entre 5$ et 10$. 

Endroit : 219, Rue Bédard Ouest 

Heure : 13h30 

Date : mardi 19 novembre et mardi 10 décembre 2019 

 

**Veuillez vous inscrire au RPHPRT pour l’activité.**    

Activité : Après-midi causerie aux 2 semaines. 

Condition : S’adresse au membre autonome. 

Frais : 2$ ou selon le coût de l’invité 

Endroit : 219 Rue Bédard Ouest, 

Heure : 13h30 à 15h30 

Date : mardi 12 novembre et 26 novembre  

                          mardi 3 décembre et 17 décembre 2019  

Si vous voulez des invités on compte sur votre présence. 

Merci de vous inscrire sans qu’on ait a vous appeler      

individuellement. 

CAUSERIE 



 

Décembre 

Vicky Hébert    01 
Johanne Drouin   02 
Sylvain Noël          04 
Danielle Poulin        06 
Karl Barthe    09 
Sonia Mercier   09 
Rosalie Groleau   10 
Guylaine Bonneville  11  
France-Anne Pomerleau 11 
André Sheink    13 
Sarah Labrecque   14 
Yohan Allen Carrier  14 
Mario Hamel    14 
Yvan Gilbert    16 
Julie Larouche   16 
Mélanie Rouleau   17 
Lise Couture    18 
France Paré    23 
Sabrina Houde   27 
Véronique Grégoire  28 
Serge Leblanc   28 
Michel Fortin    28 
Sarah-Ève Croteau  29 
Émie Parisé    31 
Marielle Routhier   31 
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Novembre 
 
France Lachance   02 
Serge Rodrigue   05 
Dany Allen    13           
Liliane Blanchette   13 
François Couture   16 
Linda Lemieux   16 
Gaétan Labrecque        16 
Réal Boilard    18 
Maya Boulanger   19 
Denise Mathieu   25 
Viateur Jacques   30  


