
 

 

 Le revoici, le revoilà ! Le journal 

L’Actuel du RPHPRT est déjà de    

retour.  

  Prenez note que le bureau sera 

fermé du 19 décembre 2020 au   

3 janvier 2021 inclusivement. 

 

  Nous vous souhaitons à tous un 

très joyeux temps des fêtes. 

L’Actuel 
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Avec la  

collaboration de :  

Elora Thibault 

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 

Décembre 

2020 

 

Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



 

  

Nouvelles du bureau 
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Bonjour chers membres, 

 

 L’automne n’est pas encore fini, que la neige se 

pointe déjà le bout du nez. C’est aussi le temps des 

fêtes qui approche. Malheureusement, dû à la Covid, 

nous ne pourrons pas vous organiser un party de Noël. 

Ce n’est pas pour autant que nous ne pensons pas à 

vous ! 

 Nous tentons par tous les moyens de garder 

contacte avec vous. C’est pourquoi nous organiserons 

des appels ou des rencontre par Zoom pour garder un 

lien avec nos membres. Si vous avez des suggestions     

n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 La vente de garage continue par le biais de        

Facebook. Vous verrez donc passer des articles sur  

internet pour continuer à vendre ce qu’il restait de la 

vente de garage de cet été. 

Joyeux temps de fêtes à tous 

L’équipe du RPHPRT 



 

 

 

Nouvel horaire du bureau 
Elora Thibault 
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Lundi a.m. 

9h30 à 11h30 

RDV* sur demande à domicile 

ou par Zoom, téléphone,    

Facebook... 

Lundi p.m. 

13h30 à 15h30 

RDV* sur demande par Zoom, 

téléphone, Facebook... 

Mardi a.m. 

9h30 à 11h30 

RDV* sur demande par Zoom, 

téléphone, Facebook... 

Mardi p.m. 

 

Causerie Zoom 

Mercredi a.m. 

9h30 à 11h30 

RDV* sur demande par Zoom, 

téléphone, Facebook... 

Mercredi p.m. 

13h30 à 15h30 

RDV* sur demande par Zoom, 

téléphone, Facebook... 

Jeudi a.m. 

 

Absente 

Jeudi p.m. 

 

Absente 

Vendredi a.m. 

 

Absente 

Vendredi p.m. 

13h30 à 15h30 

RDV* sur demande par Zoom, 

téléphone, Facebook... 
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Si vous avez besoin d’aide pour accéder à la plateforme Zoom, contactez-nous . 

Nous vous aiderons avec plaisir ! 

Calendrier d’activités décembre 

219, Rue Bédard Ouest 

Thetford Mines, Qué, G6G  1P9 

Téléphone - (418) 335-7611  

 

Le mardi 8 décembre 
Activité : Causerie par Zoom 

Début : 13h30 / Fin : 15h30  

Coût : Gratuit 

Endroit :  De chez-vous 

Date limite pour s’inscrire :  4 décembre 
 

Si vous avez des idées de thèmes, vous pouvez 

nous en faire part et voir la possibilité d’en inté-

grer au groupe 



 

 

 

Agrandissement 
Nouveaux locaux 

 Comme nous l’avions dit dans le dernier journal, nous effectuons un 

agrandissement de nos locaux et les travaux continus ! 

 Le toit et les murs sont finis. Le bardeau et le clabord sont installés. 

Les fenêtres et les portes sont posées. Pour l’intérieur, les murs sont montés. 

Il reste à peinturer, faire la finition du plancher et les encastrés. Ce beau 

projet sera fini d’ici janvier. 

 On a hâte de vous montrer le tout fini ! 
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SAVIEZ-VOUS... 
Que nous avons beaucoup d’objets adaptés              

soit pour prêter ou soit pour vendre 

Notre caverne d’Ali Baba 

 Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous faisons le prêt/

vente d’équipements adaptés. Que ce soit des barres de soutien, 

barres d’appuies, des bancs de bain, des cousins de fauteuil, des     

cannes, des déambulateurs, des marchettes, des fauteuils roulants, 

et j’en passe, tout est disponible au RPHPRT.  

 Vous avez des besoins spéciaux ? Pensez à nous appeler avant      

d’acheter neuf. Vous n’avez qu’à prendre rendez-vous et nous dire 

vous avez besoin de quoi on regardera cela avec vous.      
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Qui garde 

son âme 

d’enfant ne 

vieillit jamais 
Abraham sutzkever 

Vicky  Hébert   01 

Johanne Drouin   02 

Danielle  Poulin    06 

Karl  Barthe   09 

Sonia  Mercier   09 

Rosalie         Groleau   10 

Guylaine Bonneville   11 

André  Sheink   13 

Sarah  Labrecque   14 

Yoann  Allen-Carrier  14 

Mario  Hamel    14 

Yvan  Gilbert   16 

Julie  Larouche   16 

Mélanie Rouleau   17 

Lise   Couture   18 

France Paré    23 

Véronique Grégoire   28 

Serge  Leblanc   28 

Michel Fortin    28 

Sarah-Ève Croteau   29 

Émie  Parisé    31 

Marielle Routhier   31   

Les Fêtés 
de Décembre 


