
 

IMPORTANT 
Veuillez prendre note qu’à compter de  
septembre il y aura des changements 
apportés au Regroupement.   
 
À compter du 5 septembre, tous les 
jeudis nous accueillerons un groupe  
fermé pour des activités de jour.  
 
Tous les vendredis, il y aura une inter-
venante, de TCC des Deux-Rives, Marie 
Lafrance, qui sera disponible pour des 
rencontres individuelles et pour venir 
animer une activité pour nos membres 
vivant avec un traumatisme crânien en 
après-midi. 
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Bonjour à vous tous chers membres, 
 
 L’automne est déjà à nos portes, les activités régulières recommencent.  
Nous vous souhaitons une bonne rentrée en espérant que vous avez pu profiter 
de votre été au maximum et du merveilleux soleil que dame nature nous a permis  
d’avoir.   
 
 Pour ceux qui ont participé aux activités estivales, vous avez sûrement eu 
la chance de croiser nos amis du camp de jour, les plus petits comme les plus 
grands.  En tout, 18 jeunes ont bénéficié du service cet été.  On en profite pour  
remercier les 4 intervenantes pour leur travail exceptionnel fait auprès des  
jeunes, Patricia, Audrey, Shanya ainsi que Geneviève.  Ce fut un autre bel été 
rempli de fou rire, de bonheur, de joie et d’expériences les plus enrichissantes 
les unes que les autres.  Vous trouverez dans les prochaines pages quelques  
photos de notre bel été avec eux. 
 
 Nos activités quotidiennes reprennent en force et vous découvrirez dans 
votre calendrier ce que je vous ai réservé pour cet automne.  J’ai bien hâte de 
tous vous retrouver et de partager tous ces moments de bonheur avec vous. 
 
 Je vous annonce que Cassy nous a donné sa démission, donc nous sommes à 
la recherche d’une nouvelle intervenante jeunesse qui viendra  se joindre à nous. 
Nous aurons aussi une personne 2-3 jours/sem pour aider aux activités. Et nous 

aurons aussi une stagiaire 3 jours/sem jusqu’en décem-
bre. Merci de les accueillir chaleureusement comme 
vous êtes si capable de le faire habituellement. 
 

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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 RAPPEL IMPORTANT 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à passer au bureau durant la  

journée. Par contre, il se peut que les intervenantes ne soient pas     

toujours disponibles. Si vous avez besoin soit de remplir des formulai-

res, de faire des appels pour vous, de faire votre budget ou autres, il 

est essentiel de prendre un rendez-vous pour ces services. 

 

Si vous avez besoin d’être écouté, cela ne peut pas se faire pendant 

les activités de groupe. Vous devez donc vérifier un moment propice 

avec  l’intervenante pour connaître sa disponibilité pour un soutien      

individuel. 

 

Vous devez comprendre que maintenant qu’il y a des activités chaque 

jour les intervenantes auront aussi besoin de temps de bureau pour   

organiser les activités. Il se peut qu’elles vous accordent un temps et 

si cela déborde du temps qu’elle peut vous consacrer qu’elles vous          

demandent de revenir un autre moment. 

 

Pour les accompagnements, nous pouvons le faire si vous avez besoin 

de bien vous faire comprendre par le professionnel qui veut vous ren-

contrer ou si vous avez besoin d’aide pour vous orienter. Par contre, 

vous devez avoir vérifié avec vos proches ou votre entourage avant de 

nous faire la demande. Notre service est de dernier recours. 
 

 

Important de respecter les horaires : 
Heure de dîner des intervenants:  de 12h (midi) à 13h. 

Heures d’ouverture du bureau: 8h30 à 16h30 



 

Activité de financement 
Nous sommes bénéficiaires des BISCUITS SOURIRE !!!    

 

Que sont les Biscuits Sourire? Pendant une semaine, les Tim Hortons de la région 

vendront des biscuits au profit de différents organismes.   Chaque biscuit acheté 

remet 1$ à un organisme. Le RPHPRT aura les profits du Tim Hortons situé au 

1163 rue Notre-Dame Est Thetford Mines du 17 au 23 septembre 2019. Il 
s’agit du Tim Hortons sur le coin de la 9e rue. Il est donc important de se rendre 
à ce restaurant.  Afin d’amasser un maximum de fonds, vous trouverez              

ci-dessous un formulaire de bon de commande. Plus nous avons de commande, plus 

nous avons de sous. Il vous suffit de le remplir et de nous le retourner soit par la 

poste ou en main propre. Nous prendrons également les commandes par téléphone 

au 418-335-7611. Les biscuits devront être payés AVANT la réception.   
N’hésitez pas à en parler à votre famille et vos amis!  Nous comptons sur 
vous !! 

( Pour l’achat d’un seul biscuit vous devez payer les taxes) 

__________________________________________________________ 

Bon de commande 
Nom complet : ________________________ 
Numéro de téléphone: __________________ 
Coût du biscuit: 1$ 
Choix (spécifier le nombre dans la case)  
 

   

 Biscuits à l’individuel (+ taxe) 

 

  Boite de 6 biscuits (pas de taxes) 

 
Prenez note que les biscuits seront livrés au RPHPRT. 

Le bon de commande doit être retourné AVANT le 14 septembre 
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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 17 septembre et mardi 15 octobre 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 10 septembre et 24 septembre  

  mardi 8 octobre et 22 octobre   

Si vous voulez des invités on compte sur votre présence. 
Merci de vous inscrire sans qu’on ait a vous appeler      

individuellement. 

CAUSERIE 



 

Camp de jour 2019 
 

École de  

cirque 
 

 

 

 

 

 

 

Étang 

Madore 

 



 

Octobre 
Fernand Tougas   05 
Mickaël Bolduc   15 
Lyne Baril          17 
Hélène Poulin   24 
Marie Boissonneault  26 
Odette Savard   28  

Page 7 L’Actuel 

Septembre 
 
Claudette Roy   07 
Sylvie Croteau   08 
Daniel Croteau   09           
Julien Houde   17 
Janick Breton   22 
Gaston Jacques   23 
Rachel Faucher   24 
Mélissa Vachon   27 
Véronique Fecteau  29 
Célia B. Duchesneault  30  


