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DANS CE NUMÉRO : 

Entre Parents 

Vivement le printemps !  

Bon début de printemps à tous, 

Nous sommes heureux de vous annoncer la retour de la Vente d’entrepôt Derco Horticulture  

qui se tiendra les 24-25 avril et 1er et 2 mai prochain. Tout comme les 2 dernières éditions, nous 

aurons besoin de bénévoles  pour appuyer l’équipe de Derco Horticulture afin de bien mener à 

terme cette activité bénéfice au profit de l’Association. 

Nous sollicitons votre implication par tranche de 3h et souhaitons accueillir un nombre restreint 

de parents bénévoles. Si vous avez des disponibilités, et le désir de vous impliquer, contactez-

nous en composant le : 819 477-9377. Le bénévolat consiste essentiellement à accueillir la clien-

tèle, nettoyer et désinfecter des paniers ainsi que disposer sur les tables les produits offerts. 

Nous vous remercions à l’avance de votre engagement.  

Dans un tout ordre d’idées, l’avancement de la planification stratégique va bon train. Nous 

serons bien heureux de pouvoir vous présenter le fruit de cette réflexion entreprise à l’été 2020. 

Le conseil d’administration a travaillé sur la gouvernance, la mission et les valeurs de l’orga-

nisme et se penche actuellement sur les règlements généraux qui n’ont pas été revus en pro-

fondeur depuis de nombreuses années. Après 40 ans, il est quelque peu normal de revoir ses 

objets et de les moduler selon l’évolution des besoins des membres et de les actualiser en fonc-

tion des nouvelles réalités. 

En terminant, nous en profitons pour rappeler et solliciter les parents qui le désirent qu’un Co-

mité sera mis en place afin de souligner le 40e anniversaire d’existence de l’Association. Si vous 

avec des idées et du temps à donner, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de ce Comité. 

Votre implication est des plus importante et significative. N’hésitez pas à nous faire part de 

vote intérêt ! 

Bonne lecture !  
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Vente Derco - Printemps 2021 

Ce guide présente les mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches, 
pour l’année d’imposition 2020. La première partie présente les mesures provinciales et, la deuxième, les mesures fédérales. 
 
Chacune comporte cinq sections : 

• les crédits d’impôt non remboursables; 

• les crédits d’impôt remboursables; 

• les déductions fiscales; 

• les exemptions et remboursements de taxes; 

• les autres mesures particulières qui peuvent s’appliquer aux personnes 
handicapées. 

 
Pour le consulter en détails, visitez le lien suivant : 

Guide des mesures fiscales - Office des personnes handicapées du Québec (gouv.qc.ca) 

Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des per-
sonnes handicapées, de leur famille et de leurs proches (2020) 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html
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• Conférences reportées 

Le bonheur d’être un parent imparfait : reportée le 14 mai 2021 de 19h à 21h à l’APEHD (si les mesures sanitaires  permettent les 

rassemblements).  

Et le parent dans tout ça? : reportée le 25 septembre 2021 de 9h à 12h à l’APEHD (si les mesures sanitaires permettent les rassemble-

ments) 

Inscription obligatoire : Monique 819 477-9377 ou comdev.apehd@outlook.com 

• Yoga 

Il est encore temps de vous inscrire aux séances de yoga en Zoom du lundi de 18h30 à 19h30. Veuillez noter que celles-ci se terminent 

le 10 mai 2021 pour faire relâche tout l’été. 

Inscription obligatoire afin de recevoir votre lien de participation Zoom : Monique 819 477-9377 ou comdev.apehd@outlook.com 

 
• Atelier Discussion-Méditation 

Voici les dates et les thèmes abordés pour les prochaines rencontres.  

• Mercredi 14 avril de 18h30 à 20h : Les fondations pour une bonne santé physique, mentale et émotionnelle. 

• Mercredi 28 avril de 18h30 à 20h : La proche aidance  

• Mercredi 12 mai de 18h30 à 20h : Blessures de l’âme  

• Mercredi 26 mai de 18h30 à 20h : Rituel bien-être,  huiles essentielles, auto massage….. 

 

Nouveau!!!  Bientôt près de chez vous! 

• Club de marche de l’APEHD  

Le beau temps arrive à grands pas et vous avez besoin de vous dégourdir? Pour tous ceux qui aiment la marche , vous êtes invités à 

rejoindre le Club de marche de l’APEHD. 

Le Club de marche c’est :  

• rejoindre un groupe heureux de marcher ensemble 

• socialiser, faire de nouvelles rencontres et créer des liens 

• pratiquer une activité physique adaptée, à tous et chacun, et à son rythme 

Venez visiter avec nous  la Promenade Rivia, le Boisé  de la Marconi, le Parc du Sanctuaire, le Mouvement Essarts et bien plus… 

Seul ou en famille, plaisir assuré! 

Le Club de marche débutera au mois de mai. Nous vous informerons de la date et de la journée très bientôt. 

Afin de s’assurer de rejoindre le plus de membres possibles , faites nous parvenir vos disponibilités et votre intérêt à participer.  

Nous attendons  de vos nouvelles : Monique 819 477-9377 ou comdev.apehd@outlook.com 

mailto:comdev.apehd@outlook.com
mailto:comdev.apehd@outlook.com


 

Page  4  Ent re Parents  

C'est le moment de renouveler votre adhésion ! 
Drummondville, le 25 mars 2021 

Aux membres ‘’parents-actifs’’, ‘’parents-accompagnateurs’’, ‘’parents endeuillés’’ et ‘’associés’’ de l’Association des Parents d’Enfants Handica-
pés de Drummond, il est venu le  temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2021-2022 (1er avril 2021 au 31 mars 2022).  

Compte tenu de la réalité actuelle (pandémie), mais également pour assurer l’engagement des membres envers l’organisation. il fut proposé, appuyé 
et dûment résolu d’y aller avec une contribution à moindre coût, cette dernière n’ayant pas été exigée dans les dernières années.  

Il sera tout de même nécessaire de nous transmettre les documents requis.  

En résumé, les membres ‘’parents - actifs’’  et ‘’parents-accompagnateurs’’ au 31 mars 2021 doivent nous transmettre : 

• Leur cotisation de 10 $; 

• Le formulaire d’adhésion 2021-2022 dûment complété ; 

• La preuve (photocopie) qu’ils bénéficient d’une allocation pour enfant handicapé ou que leur enfant reçoit une allocation pour con-
traintes sévères à l’emploi de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Ce document est très important et obligatoire puisqu’il nous permet 
de justifier, s’il y a lieu, les sommes et/ou soutiens qui vous sont versés durant l’année auprès de nos bailleurs de fonds. 

 

Les membres ‘’parents endeuillés et associés’’ au 31 mars 2021 doivent nous transmettre : 

• Leur cotisation annuelle de 10 $ (membres endeuillés) et 15 $ (membres associés);  

• Le formulaire d’adhésion 2021-2022 dûment complété. 

Nous vous prions de nous acheminer le tout avant le 30 juin 2021.  N’oubliez pas de respecter cette date, car elle fait foi de votre ‘’membership’’ 

pour l’année 2021-2022.  

Il vous est possible de nous transmettre la documentation et le paiement par la poste (chèque ou argent comptant) et/ou par courriel au : 

apehd@live.ca (virement Interac).  Pour un paiement par virement Interac, la réponse est : APEHD 

À nouveau cette année, nous aimerions savoir si vous prévoyez que votre enfant occupera un logement, appartement ou toutes autres résidences que 

la vôtre. Si oui, bien vouloir nous l’indiquer dans la section ‘’commentaire’’ du formulaire d’adhésion. 

Tout comme par les années passées, nous vous invitons fortement à recevoir uniquement par courriel toutes documentations transmises (format 

PDF) par l’Association concernant ses activités, publications et informations, lorsqu’applicable, et ce, pour des fins économiques et environne-

mentales. Si vous souhaitez adhérer à ce petit geste vert et économique, nous vous invitons à cocher la case s’y rattachant sur le formulaire 

d’adhésion de l’Association. Grâce à votre appui, nous sommes en mesure d’économiser plus de 1 000 $/an qui vous sont retournés de diffé-

rentes manières durant l’année (rabais, gratuités, etc…). Nous y joignons également une fiche de consentement pour la prise de photo. 

Au plaisir de vous compter parmi nous l’an prochain. En vous remerciant de votre collaboration. 

Johanne Desharnais 

Johanne Desharnais, présidente 
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Titre de l'article intérieur 

Entre Parents  

Salon de L’Accompagnateur virtuel 

 

Votre Association y sera du 15 au 17 avril 2021 
                                                                        

Qu’est-ce que le Salon L’accompagnateur?  

 
C’est une opportunité pour l’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond (APEHD) de faire connaître ses services aux 
parents de personnes handicapées de  partout au Québec! Sous forme de kiosque virtuel, l’Association créera des rencontres et des 
échanges dans le but d’offrir l’information la plus pertinente possible aux parents qui visiteront le Salon.  

Plusieurs autres ressources y seront présentes et les parents pourront s’inscrire en ligne afin de prendre rendez-vous ou tout simple-
ment d’en apprendre davantage sur les services disponibles dans leur région. 

Le Salon c’est plus :  

• de  200 ressources; 

• de 12 conférences. 

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, visitez-le : Salon L’accompagnateur - L'accompagnateur.org  

Le salon est entièrement gratuit !   

VOIR GRAND se voulait un espace de réflexion et de ressourcement collectif 
pour les organismes communautaires. Il visait à actualiser leur mouvement et 
leurs pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux et politiques. 
 
Quelques invités nous ont partagé leur vision de l’avenir du communautaire 
et des ateliers de discussions ont eu lieu.  
 
Sur la base des acquis du passé et en tenant compte des défis du présent, 
VOIR GRAND était une invitation à se projeter vers l’avenir et à réaffirmer 
notre rôle de transformation sociale. Ces valeurs et ces engagements que 
nous portons collectivement seront consignés dans une déclaration com-
mune. 
 

https://rq-aca.org/voir-grand/ 

Votre Association y était ! 

https://laccompagnateur.org/salon
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Pourquoi emprunter du matériel, des jouets et des livres? 

• Jouer en famille, 

• Faire des découvertes, 

• Suivre le développement de l’enfant dans son besoin de jouer à de 

nouveaux jeux, 

• Éviter de vous encombrer de jeux ou de livres qui ne vous servent 

plus, 

• Faire des économies en diminuant  l’achat de jouets et de jeux, 

• Responsabiliser l’enfant à respecter un délai et à remettre les jouets 

en bon état, 

• Participer à un projet éducatif, d’économie, de partage et écorespon-

sable. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter au : (819) 477-9377, vous pourriez être agréablement surpris ! 
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Mathériathèque de l’Association 

J’encourage les initiatives qui  

permettent aux  

personnes en situation de handicap  

de s’accomplir pleinement. 

Sébastien Schneeberger 

Député de Drummond-Bois-Francs 

Drummondville    819 475-4343 

Warwick                819 358-6760 
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Challenger baseball 

Entre Parents  

 

 

 
Qu’est-ce que le programme Challenger baseball? 
 
 
Challenger baseball est un programme adapté donnant l’opportunité aux enfants, adolescents et adultes ayant une déficience 
cognitive et/ou physique de tirer profits de la pratique du baseball dans un environnement approprié à leurs conditions. 
 
Objectifs 
 

1. Donner l’opportunité aux enfants, adolescents et adultes ayant une déficience de jouer au baseball. 

2. Offrir une expérience qui embellira la vie des enfants, adolescents et adultes ayant une déficience ainsi qu’à leur famille. 

3. Permettre aux enfants, adolescents et adultes ayant une déficience de se dépasser par la pratique du baseball et de l’acti-
vité physique. 

4. Enseigner aux enfants, adolescents et adultes ayant une déficience les principales compétences liées au baseball, in-
cluant le travail d’équipe, la communication, la ténacité, la résilience, l’inclusion, l’indépendance, la confiance, l’estime de 
soi, les compétences sociales et le courage. 

5. Permettre aux enfants, adolescents et adultes ayant une déficience de se faire de nouveaux amis, rencontrer d’autres 
enfants et familles de leur communauté et de faire partie d’une équipe. 

 

Les inscriptions se font auprès du Drummondville olympique en composant le : (819) 478-1486 ou directement en ligne au : 
www.drummondvilleolympique.com 

Formation de base sur les appareils électroniques et les outils technologiques 

Dans un but d’aide et d’entraide, et suite à un besoin exprimé par des membres sur les difficultés 
et les obstacles à bien utiliser leurs outils électroniques tels que; le portable, l’ordinateur, la ta-
blette ou le cellulaire, nous avons convenu de donner suite à ce besoin en vous préparant une 
formation de base sur l’utilisation de ces appareils et outils ! Déjouez la technologie!!! 
  
Cette formation vous permettra d’apprivoiser vos appareils, de mieux communiquer avec vos 

pairs et de naviguer sur le web en toute quiétude. La formation (2 soirs) sera donnée au local de l’Association : le mercredi 5 
mai de 18h30 à 20h30 & le mercredi 19 mai de 18h30 à 20h30 
  
Le sujet vous intéresse?  
  
Inscription obligatoire (places limitées) : Monique 819  477-9377 comdev.apehd@outlook.com 
 
Bienvenue ! 

http://www.drummondvilleolympique.com
mailto:comdev.apehd@outlook.com
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Les situations d’urgence comme la #Covid19 peuvent être plus lourdes de conséquences pour les personnes 
en situation de handicap. Ne traversez pas cette crise seule.  
 
Pour consultez de nouveaux trucs et outils ou pour des conseils, le gouvernement du Canada a mis en ligne 
de belles informations au : http://ow.ly/Vxqb50E4VKH 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXS2UGTM7cWu0jO708nVV6YjE3rGYjjXuJoMlOvfAp7AtEvgPTJy7ewAcxlZp1V0cPIYId43W4src6YurojHcaRu1zKtnd0yzvy5wLX2uLsSc_eFqp3-BC2tD6Oogzbtcyb-WmTjHmPwuG8pDDUhupT&__tn__=*NK-R
http://ow.ly/Vxqb50E4VKH?fbclid=IwAR1OJAeBz94zqAj4qxla04f6Aq3hqdf3UH-zQJCzR4EUlAb1_WQm_Gfi_FQ
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PROJET : Ateliers d’inclusion et de lutte aux préjugés (AILP) 

Le projet est né de nombreux échanges entre le Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) 

et des intervenants jeunesse de la région qui ont permis de mettre en lumière l’existence d’une problématique relative aux préjugés et la 

discrimination véhiculés par les jeunes face aux personnes handicapées. En effet, certains jeunes utilisent les mots « déficients », « ortho» 

ou « autistes » entre eux lorsqu’ils veulent se moquer d’un autre.  

  

La méconnaissance des types de handicaps (déficience intellectuelle, déficience physique ou TSA) contribue à maintenir les préjugés et à 

banaliser l'utilisation de mots insultants et blessants. 

  

Afin de sensibiliser les jeunes aux répercussions de l’exclusion et de la discrimination, le ROPHCQ a mis sur pied le projet AILP en partena-

riat avec l’APEHD. Le projet vise à réduire les préjugés et contrer l’intimidation envers les personnes handicapées auprès de la clientèle 

jeunesse 12-17 ans qui fréquente les Maisons des jeunes. Suite aux réponses positives d’un sondage envoyé à 20 familles de l’APEHD, qui 

ont été ciblées en raison de l’âge de l’enfant, le projet a suscité l’intérêt de plusieurs participants.  

  

Quelle activité sera offerte lors de la journée d'immersion? 

  

• Une activité artistique : qui se tiendra avec la collaboration de Sophie Chabot, artiste bien connue de la région des Bois-Franc. Elle a fait 

de nombreux projets avec les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) et celles ayant un trouble de la santé mentale.  

  

Les participants seront, évidemment, accompagnés d’un membre de l’équipe de l’APEHD tout au long de cette belle journée d’activités 

ludiques et enrichissantes à tout point de vue! 

  

La pandémie, les restrictions sanitaires et les reports de toutes sortes nous ont obligés à revoir le fonctionnement des activités. Il a été 

décidé de maintenir l’atelier artistique en présentiel dans les locaux de l’APEHD en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 

Les participants pourront confectionner une œuvre à partir d’un vinyle et de matériaux, emballés individuellement, qui leur seront remis à 

chacun lors de la journée d’activité le 27 mars 2021. 

Par la suite, l’artiste peintre associé au projet Mme Sophie Chabot, va rassembler toutes les œuvres pour les numériser afin d’en faire une 

œuvre géante. Celle-ci sera exposée à Victoriaville et à Drummondville lors de la semaine des personnes handicapées soit, du 30 mai au 5 

juin. Un dévoilement est prévu en présence des parents et de la population. 

Les dates précises et l’endroit restent à confirmer. 

Il est aussi prévu que cette œuvre soit présentée à nos élus provinciaux. À suivre… 

Lorsque la numérisation sera terminée chaque participant se verra remettre son œuvre et pourra la rapporter et la suspendre chez lui.  
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Si votre enfant est admissible au paiement unique aux personnes en situation de handicap, mais n’avez pas reçu un paiement, vous 

pourriez le recevoir à une date ultérieure si : 

 

• Vous n’aviez pas les bonnes informations sur le dépôt direct ou votre adresse postale dans votre dossier. 

• Vous avez soumis une demande CIPH par le 31 décembre 2020, mais vous attendez encore la confirmation d’admissibilité. 

• Votre demande est en attente et la décision concernant votre admissibilité au PIRPC, RRQ ou l'une des mesures de soutien pour inva-

lidité offertes par ACC doit encore être rendue. 

• Votre dossier CIPH, PIRPC, RRQ ou ACC demande un examen approfondi afin de déterminer votre admissibilité à ce paiement. 

 

Apprenez-en plus : https://bit.ly/3p0zvL2  

https://bit.ly/3p0zvL2?fbclid=IwAR2i3_J1fBa7tFf9sUtMWqpvtdeC8mFG2ng1ft4jXmUW2ADproerWuj1aYU


 

 

 

L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus 

chic que jamais ! Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de nom-

breux bienfaits tant pour les autres que pour soi sur la santé physique et psycholo-

gique.  

Indémodable, indétrônable, c’est grâce à l’implication de nombreux bénévoles que 

l’Association est née il y a 40 ans. Merci à tous ceux et celles qui année après année 

donnent temps et énergie pour le bien-être de nos familles et de nos enfants. 
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Nos bureaux seront fermés les                      

vendredi  2 et lundi 5 avril 2021 

Entre Parents  
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JOYEUX ANNIVERSAIRES 

AVRIL 

5 - Josée Léveillé; 

5-  Jean-Claude Hénault; 

7 -  José Luis Prieto Diaz; 

16 - Daniel Gadbois; 

18 - Richard Beaudoin; 

23 - Guy Yergeau; 

26 - Bézama Marolaky Razafindrakoto; 

28 - France Lainé; 

29 - Chantale Gaudreau. 

MAI 

1 - Carine Trouillot; 

4 - Jean-François Chapdelaine; 

7 - Julie Bibeau; 

7 - Johanne Desharnais; 

9 - Karine Chaput; 

9 - Huguette Yergeau; 

9 - Martine Proulx; 

12 - Laurent Aubin; 

15 - Hélène Charbonneau; 

19 - Sonia Guerra; 

21 - Sonia Bouchard; 

25 - Marie-Christine Cinq-Mars; 

31 - Armand Desharnais. 

 

Les personnes handicapées vivant 
dans plusieurs milieux de vie et d'hé-
bergement seront vaccinées dès le 
mois d'avril, a annoncé le ministère 
de la Santé et des Services sociaux. 

 

 

Invoquant la vulnérabilité de cette clientèle, Québec a fait savoir que la vaccination sera offerte directement dans les lieux de résidence 
des personnes présentant un diagnostic de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l'autisme ou de déficience physique. 

La mesure, réclamée par des familles et des organismes, touche les personnes handicapées vivant dans des ressources intermédiaires 
ou de type familial (RI-RTF), des ressources à assistance continue (RAC) et des milieux d'hébergement ayant une entente avec un éta-
blissement du réseau de la santé et des services sociaux. 

«Il ne sera donc pas nécessaire pour ces personnes de prendre rendez-vous», a-t-on précisé.   

Selon le ministère, environ 13 000 personnes dans la province sont concernées par cette décision. Par ailleurs, les travailleurs et pro-
priétaires de ces milieux de vie et d'hébergement seront aussi vaccinés. 

Des familles d’enfants handicapés demandaient au gouvernement Legault que ceux-ci remontent dans la liste de priorités pour pou-
voir retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Nous sommes heureux d’avoir joint notre voix à différents regroupements 
afin de faire accélérer la vaccination des enfants et personnes handicapées. Déjà, nous savons que quelques familles de l’Association 
ont pu bénéficier de cette mesure. 

Pour plus de détails ou pour prendre rendez-vous, selon l’évolution des tranches d’âge établies par la Santé publique du Québec, visi-
tez-le : 

Campagne de vaccination contre la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


Fondée en 1981, l’Association des Parents d’Enfants 
Handicapés de Drummond (APEHD) compte mainte-
nant 93 familles membres qui bénéficient, année 
après année, de son support et de ses services.  
 
L’Association œuvre auprès des parents d’enfants 
handicapés de la MRC Drummond en leur fournissant 
différentes formes d’entraide et de support. Elle se 
veut avant tout un endroit de soutien humain pour les 
familles d’enfants handicapés. 
 
L’APEHD est un organisme de bienfaisance enregistré 
et peut émettre des reçus pour dons de charité aux 
personnes et entreprises qui souhaiteraient soutenir 
l’organisme et sa mission. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

Johanne Desharnais, présidente 
Karine Chaput, vice-présidente 
Nathalie Dionne, secrétaire 
Louise Bédard, administratrice 
Jean Lauzière, administrateur 
Carine Trouillot, administratrice 
1 poste vacant 

 

LE PERSONNEL 

Danny Lauzière, coordonnateur 

Monique Bélanger, agente de communications et développement 

Vanessa Boisvert-Cadorette, étudiante en travail social 


