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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 

Octobre-

novembre 2021 

 

Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 

 
Congé férié 

 

Prenez note que lundi 11 octobre 

est une journée férié de l’Action 

de grâce, le bureau sera fermé. 

 

Lorsque  vous venez au  

Regroupement il est  

OBLIGATOIRE de porter le masque   

à l’intérieur, de se laver les mains 

en entrant et de respecter la  

distanciation physique,                     

sois le 1 mètre.   

Il est aussi important de prendre  

rendez-vous avant de se présenter 

au bureau. 
 

Merci de votre compréhension ! 



 

 

Bonjour à vous tous, chers membres !  

 

L’automne est déjà à nos portes, les activités régulières ont repris leurs cours 

normal depuis septembre. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans 

nos nouveaux locaux, car l’espace est beaucoup plus adapté aux besoins de  

chacun. Nous vous souhaitons une bonne rentrée en espérant que vous avez pu 

profiter de votre été et du merveilleux soleil que dame nature nous a permis 

d’avoir.   

 

Le camp de jour pour les enfants a quand même eu lieu durant la période  

estivale, afin de permettre aux familles d’avoir un peu de répit. On en profite 

pour remercier les 4 intervenantes pour leur travail exceptionnel fait auprès 

des jeunes, Valéry Pineault, Sandra-Maud Houle, Sabrina Lachance et Audrey-

Ann Lachance. 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.   

 

Pour ce qui est de la résidence Arc-en-Ciel, nous suivons de très près les  

développements, car c’est un dossier qui nous tiens à cœur. Malheureusement 

certains nous ont déjà quittés pour une autre région. 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’un ou d’une nouvelle intervenante qui 

viendra  se joindre à nous.  

 

Au plaisir de tous vous revoir et en espérant que vous allez apprécier ce  

nouveau journal. 

 

L’équipe du RPHPRT 

 

Mot de l’équipe 
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Accompagnement médical 
 
Bonjour à tous, 
 

 Dû au manque de personnel et de la charge de travail au bureau, nous  

sommes dans l’obligation de mettre sur pause le service d’accompagnement 

médicale ou autres. Vous devrez donc vous tournez vers les membres de 

votre famille ou faire une demande à Association action volontaire de 

Amiante (AAVA).  
 

Nous sommes vraiment désolé des inconvénients que cela peu vous  

occasionner, mais nous vous remercions de votre compréhension! 
 

 

 

   

Passeport vaccinal 
 

Pour ceux qui désire avoir de l’aide pour le passeport vaccinal, il est possible 

de prendre rendez-vous pour que l’on puisse vous aidez. Vous devez  

apporter votre preuve de vaccination, votre code QR si vous l’avez et votre  

numéro d’assurance maladie.  
 

L’utilisation de l’application VaxiCode n’est pas obligatoire comme passeport  

vaccinal. Vous pouvez présenter votre code QR sous format PDF ou papier.   

 
. 
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Vente de garage 
 

Merci de votre générosité, cette année avec la vente de vos dons  

d’objets, nous avons récoltés 1600$ lors de notre vente de garage qui 

a eu lieu le 3 et 4 septembre 2021.  
 

Merci à vous et à l’an prochain!! 

 

 

 

 

 

 

Campagne de financement  

Biscuit sourire 
Nous avons de bonne nouvelle pour vous. L’équipe de travail a été très 

occupée au mois de septembre afin de s’occuper de la vente des      

Biscuits sourire, 9 590$ 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 

bénéficiaire de la campagne des  

Biscuits sourire.  

 

On se dit à l’année prochaine!! 
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Transport adapté 
 

Pour tout ceux qui ont des plaintes à faire pour les  

services du transport adapté on vous invite à téléphoner       

directement au transport au 418-338-6599 et parler  

directement à la directrice générale Mme. Danielle Morneau   

et de nous en aviser directement pour que l’on puisse suivre   

le dossier. 

 

 

Location de salle 
 

Avec notre nouvelle agrandissement il sera dorénavant possible de 

louer la grande salle pour réception, évènement corporatif,  

anniversaire, conférence, formation ou autres…. Il suffit de réserver 

à l’avance et téléphoner à nos bureaux au 418-335-7611.                 

Pour les tarifs nous contacter pour plus de détails. 



 

Opération nez rouge 

 

Nous vous annonçons que nous serons maître d’œuvre 

pour l’année 2021. Nous sommes donc à la recherche 

de bénévole qui aimerait s’impliquer avec nous cette 

année afin que ce soit une réussite. 

 
 

Voici les tâches bénévoles ou nous aurons besoin  

d’aide. 
 

 Former des équipes de 3 personnes pour  

 raccompagnement 

 Travailler à l’accueil 

 Faire la désinfection  

 Être téléphoniste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 6 L’Actuel 



 

 

 

 

Les programmes et services destinés aux personnes  

handicapées maintenant réunis sur Québec.ca 

 
Le site Web du gouvernement du Québec, Québec.ca, héberge désormais les 

principaux programmes et services destinés aux personnes handicapées, à leur 

famille et à leurs proches. Pour faciliter la recherche, les programmes et  

services ont été regroupés par thèmes. 

 

L’information peut aussi être consultée sur Québec.ca/personneshandicapées. 

 

Pour en savoir plus sur Québec.ca, le site Web officiel du gouvernement du  

Québec, visitez la page À propos de Québec.ca. 

 

Médias sociaux 

Québec.ca héberge désormais les principaux programmes et services gouverne-

mentaux destinés aux personnes handicapées : Québec.ca/personneshandicapées 

 

Texte de remplacement : Logos représentant différentes incapacités formant 

une maison. Réunis sous un même toit. Signature gouvernementale Votre  

gouvernement et logo du gouvernement du Québec. 
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Novembre 
 

France Lachance   02 

Simon-Pier Nolet-Aubut 03 

Serge Rodrigue   05 

Dany Allen    13 

Nicolas Jolicoeur   14 

François Couture   16 

Linda Lemieux   18 

Réal Boilard    19 

Maya Boulanger   23 

Justin Lapointe   28 

Viateur Jacques   30 

Octobre 

Fernand Tougas   05 

André Bérubé    15 

Lyne Baril     17 

Richard Vézina   22 

Hélène Poulin    24 

Marie Boissonneault  26 

Odette Savard   28 

 

Anniversaire 


