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Ce journal vous parvient grâce à nos commanditaires                           

Merci de les encourager! 
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Nos services 

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL 

Ce service est offert pour les rendez-
vous médicaux, les emplettes et les 
loisirs. 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

Il se fait avec le véhicule du bénévole 
à Sherbrooke ou à l’extérieur de la 
ville (consulter le dépliant Politique 
d’accompagnement-transport). Ce 
service est prévu pour les rendez-vous 
médicaux, les emplettes et les loisirs. 

VISITE AMICALE 

Communément appelé « jumelage », 
ce service consiste à mettre en 
contact une personne handicapée 
physique et un bénévole ayant des 
intérêts communs. Après le premier 
contact établi, ils peuvent décider de la 
forme que prendront leurs rencontres. 

ACTIVITÉS DE GROUPE 

Les activités de groupe ont lieu une 
fois toutes les deux semaines et sont 
variées pour tenter de répondre aux 
champs d’intérêt de tous. En saison 
estivale, le nombre d’activités offertes 
augmente considérablement. 

AIDE À LA VIE DOMESTIQUE 

- Entretien ménager - Lessive - 
Préparation de repas - Emplettes 

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE 

- Soins d’hygiène - Toilette - 
Transferts - Aide à l’alimentation - 
Lever et coucher 

GARDIENNAGE 

- Répit-surveillance - Gardiennage 
spécialisé 

Réflexion de juin 2018 

Valeurs de Handi Apte 

Les valeurs retenues sont : 

Autonomie 

Accueillir la personne handicapée physique 
dans ce qu’elle est en mesure d’accomplir. 

Suppléer aux incapacités, lorsque possible. 

Encourager l’initiative, les demandes et le 

dépassement. 

Valoriser les réalisations. 

Sensibiliser à l’importance de l’autonomie. 

 

Respect 

Des personnes 

De la dignité 

Des capacités 

Des choix 

Des opinions 

Des expertises 

 

Intégrité 

Écoute attentive 

Honnêteté rigoureuse 

Authenticité 

Équité 

Mission de Handi Apte 

Travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et favoriser leur 
participation sociale afin d’améliorer leur qualité de vie. 
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HANDI-RESSOURCES 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu en profiter. La construction avance 
bien. À ma dernière réunion de chantier du 15 août, les fenêtres du 2e étage étaient installées, les 
divisions de certains appartements étaient faites. Les tuyaux de plomberie étaient installés et les 
électriciens étaient sur place. Ces réunions de chantier ont lieu au 2 semaines. C’est une vraie 
fourmilière!!!  

Les locataires ont reçu leur avis qu’ils pourront remettre à leur propriétaire. Le contracteur planifie 
que les déménagements pourront commencer vers le 26 novembre.  Nous devrons donc 
coordonner 25 déménagements en six jours. Nous venons de transmettre une demande de 
financement à une fondation privée pour la construction d’une galerie au 2e étage. Ainsi, les 
locataires pourront profiter du soleil du matin jusqu’à la fin de l’avant-midi et profiter de l’ombre en 
après-midi. La fondation nous a mentionné qu’elle donne habituellement une réponse dans un 
délai d’un mois. 

Je viens de rencontrer la propriétaire  de la Maison du luminaire afin d’obtenir des soumissions 
pour les lumières dans les appartements. Les choix des couvre-planchers, des armoires et des 
couleurs des espaces communs sont terminés. Nous sommes encore en démarche pour obtenir 
des soumissions pour la téléphonie, l’Internet et le câble. Nous sommes encore à vérifier si nous 
pouvons avoir une couverture d’assurance pour Handi-Ressources, les locataires et Handi Apte. 
Si oui, il y aurait plusieurs avenants dans la police d’assurance. Nous ne pouvons donc procéder à 
la signature des baux tant que tous ces détails ne sont pas réglés. Nous avons beaucoup à faire et 
le conseil d’administration de Handi-Ressources a décidé de tenir ses réunions aux trois 
semaines. 

 

Josée Fontaine  

819 562-8877, poste 5 

 

 

18 juillet 2019  

L’emplacement de l’ascenseur  

15 août 2019  

Vue extérieure 
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Bonjour à vous!  

Mon nom est Andréanne Langlois et je viens d’East Angus, une 
petite ville près de Sherbrooke. J’ai récemment été embauchée au 
poste d’agente de communication chez Handi Apte. Je suis très 
heureuse de me joindre à l’équipe et de me mettre au service d’un 
tel organisme et de ses membres! 

Mon bagage scolaire dans le domaine des relations humaines a 
débuté au Cégep de Sherbrooke en Sciences humaines et s’est 
poursuivi à l’Université de Sherbrooke. J’ai eu la chance de faire un 
certificat en psychologie et un en travail social puis d’avoir complété 
mon baccalauréat en orientation.  

Sur le plan personnel, je dirais que je suis passionnée du design 
intérieur, des sorties avec ma famille et mes amies, des animaux et 
de plusieurs activités sportives, telles que le soccer, le volleyball, le 
dek hockey, le vélo et la randonnée en forêt.  

Au plaisir de vous connaître et de vous côtoyer!  

 

Andréanne Langlois  

819 562-8877, poste 6  

PRÉSENTATION ANDRÉANNE LANGLOIS 

C’est la fin, déjà! L’été a tellement passé vite. Pour ceux et celles que j’ai eu la chance de 
connaître, vous avez changé quelque chose dans ma vie.  C’était un plaisir pour moi de vous 
écouter et de parler avec vous. Chacun et chacune d’entre vous m’ont marquée. J’ai mis 
beaucoup de temps et de plaisir à vous organiser des activités, en espérant que vous avez 
apprécié le tout. Bref, pour moi de pouvoir y participer avec vous était un honneur. Vous allez tous 
me manquer. J’espère que nous allons nous recroiser bientôt ! Pour ce qui est de mes collègues, 
c’était un plaisir de partager tous ces petits moments de rire et de folie avec elles. Vous êtes 
toutes très gentilles et ce fut un plaisir de passer l’été avec vous. Ce travail m’a apporté beaucoup. 
Je voudrais remercier Emma et Josée de m’avoir donné cette chance de travailler chez Handi 
Apte et un grand merci à Claudia qui m’a parlé de cet emploi d’été. Sans elle, je ne vous aurais 
peut-être pas connue.  

 

Finalement, je vous souhaite à tous bonne 
chance pour la suite et à bientôt! 

 

Camille xx 

MOT DE DÉPART CAMILLE FALCON-FREDETTE 
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Rangée de derrière de gauche à droite Rangé de devant de gauche à droite  

  Josée Fontaine, directrice    Claudia Beauregard, présidente  

  Sandra Riding-Turgeon, administratrice  Marthe Jutras, vice-présidente 

  Johanne Pelletier , administratrice   Bruno Martin, trésorier 

  Catherine Baillargeon , 5e officier  Emmanuel Loa Djegue, administrateur 

  Marjolaine Maufette, secrétaire    Paul Lessard, administrateur (absent sur la photo)    

          Lucie Sanscartier, administratrice     

Michel Tessier, administrateur   

           

Madame Lynda Leclerc a quitté le conseil d’administration en cours de mandat, pour des              

raisons de santé. Nous tenons à la remercier pour sa participation et lui souhaitons un prompt            

rétablissement. 

 

Nous sommes heureux d’accueillir Catherine Baillargeon pour lui succéder.                  
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PRÉSENTATION DES COMITÉS EXÉCUTIFS  

1) Activité de financement / Souper    12) Papillonnerie        

2) Activité de financement / Super C    13) Porte-parole       

3) Comité des plaintes      14) Projet ponctuel / MURALES 

4) Communication / commanditaires du journal  15) Rédaction et visibilité   

5) Conseil exécutif       16) Représentation AHE 

6) Contenu du journal      17) Sept24        

7) CNESST        18) Tournoi de golf   

8) Élection provinciale      de la Chambre de commerce de Sherbrooke                                               

9) Entre-Nous        19) Trucs et astuces      

10) Évaluation et suivis de la direction   20) Conseil exécutif    

11) Facebook      

   

 
 À l’honneur!  M. Paul Lessard  

Paul Lessard… Que pouvons-nous dire de lui? Il faut certainement commencer par indiquer qu’il est 

très dévoué, disponible, mais surtout un bon vivant! Depuis que Paul a découvert Handi Apte au   

début de sa maladie, il y est omniprésent, et ce malgré les multiples problèmes de santé qui           

l’affectent. Vous avez besoin d’aide, Paul est là pour vous aider. La preuve, il s’implique dans 5          

comités (Financement, Conseil d’administration, Super C, Élections provinciales et Golf) dont son 

principal intérêt : le Comité de financement.  À titre d’exemple, l’année dernière, pour l’activité de 

financement 2018-2019, nous avons invité Georges Brossard à faire une conférence au Théâtre 

Granada. Comme on peut facilement l’imaginer, une telle conférence ne se prépare pas en « criant 

ciseaux ». Il a donc fallu une implication de plusieurs semaines (comprenez mois), afin que tout soit 

organisé adéquatement. Entre janvier et avril, il a par conséquent passé une majeure partie de ses 

journées dans les bureaux de Handi Apte pour solliciter et rencontrer des gens, planifier et participer 

à des réunions, etc. Les divers membres du Conseil d’administration et des comités ont découvert 

que Paul a beaucoup de leadership et un bon sens de l’humour. Paul s’est aussi beaucoup impliqué 

dans la relance téléphonique concernant l’intérêt des membres pour le journal L’Autonome. Paul est 

presque aussi impliqué dans des organisations autres que Handi Apte. La difficulté majeure que 

nous rencontrons avec Paul est qu’il a tendance à s’oublier au profit des autres. Paul s’occupe de 

tous avant de penser à s’occuper de lui-même. 

 

Claudia et Johanne  
Rendez-vous à la prochaine parution du journal pour la  présentation d’une autre  

personnalité à l’honneur! 
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DU TOURISME ADAPTÉ À ORFORD! 

Pour un premier article, j’ai pensé présenter une image adaptée de la grande région d’Orford. Dans 

les prochaines parutions du journal L’Autonome, je vais essayer de vous faire découvrir des régions 

qui pourront être essayées par les membres et valider ensemble des lieux adaptés aux différents 

handicaps. 

L’automne est à nos portes et les décors seront enchanteurs. Il suffit de sortir de chez vous pour les 

contempler et avec un peu d’audace, vous pourriez peut-être aller plus loin. Je vous propose donc 

une petite tournée dans la région du grand Orford pour ma première chronique. 

Si le cœur vous en dit, faites des commentaires sur mes articles voir même des suggestions et              
j’essaierai de les découvrir avec vous. Commençons! 

LA FLAMBÉE DES COULEURS MAGOG/ORFORD   

Les fins de semaine du 13-14-15, 21-22, 28-29 septembre, 5-6, 12-13-14 octobre 2019  

http://laflambeedescouleurs.com/  

 

D’abord, c’est une belle région avec des gens accueillants et des paysages à couper le souffle.  Le 
Marais à la rivière aux cerises est un endroit majestueux. L’odeur du bois, le vent qui souffle dans 
les marais et les trottoirs en bois qui ornent le paysage ne vous laisseront pas indifférents! On peut y 
lire :  

« À quelques pas du centre-ville de Magog, un îlot de nature à la biodiversité impressionnante vous 
attend. Parcourez les sentiers forestiers et sur pilotis, visitez le centre d’interprétation et ses               
expositions ou venez vous régaler pendant la Fête des Récoltes! Tous les sentiers sont balisés pour 
les personnes à mobilité réduite. » 

J’ai fait l’expérience et je vous le dis, c’est incroyable et la beauté est pure comme l’air! 

Comment s’y rendre :  il suffit de réserver l’autobus Limocar pour se rendre dans la région de Magog 
et demander le transport adapté pour qu’on vienne vous prendre au terminus. Préalablement, vous 
ouvrez un dossier dans la MRC Memphrémagog via une demande à la STS                                         
(https://transportdesalentours.com/?page_id=10) pour un complément dans la MRC Magog.  

Lorsque votre nouveau dossier sera ouvert (gratuit), vous pourrez planifier votre transport et                     
demander qu’on vous transporte à la Rivière aux cerises. Vous planifiez aussi votre retour pour la 
soirée.   

http://laflambeedescouleurs.com/


 9 

FÊTE DES RÉCOLTES 

Samedi le 12 octobre, Entrée des sentiers du chemin Roy 

https://maraisauxcerises.com/activites/fete-des-recoltes-2019.php   ou le site Facebook. 

 

Venez profiter des paysages d’automne pour acheter des légumes frais et écologiques, goûter aux 
produits faits maison et discuter avec l’équipe des Jardins du Marais qui les ont préparés! 

Partez à la découverte d’un coin de paradis!  Accessible jusqu’au Mont par gondole.  L’entrée de la 
gondole est assez grande pour une chaise manuelle d’environ 28 pouces de large + 1                                
accompagnateur. Aussi, le belvédère est accessible en haut. Toilette semi accessible en haut. 

 

N’oubliez-pas la montagne au pied du Mont Orford Boutique Mont Orford 

819 843-0277 – AU PIED DES PENTES 

 

Transport adapté au pied de la montagne la semaine seulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colette  

https://maraisauxcerises.com/activites/fete-des-recoltes-2019.php
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Une saison des pommes ACCESSIBLE! 

D’août à novembre, selon les variétés de pommes, c’est la récolte! Saviez-vous que le verger Le 

Gros Pierre est accessible aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant? 

Depuis peu, l’entreprise agroalimentaire de Compton possède une charrette adaptée! Elle permet 

non seulement de se balader dans le verger, mais également de faire l’autocueillette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : http://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/33-verger-le-gros-pierre.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez donc aller cueillir vos pommes à maturité « de consommation » pour une                           

consommation immédiate ou à maturité « de cueillette » pour un stockage et une consommation            

ultérieure. Une activité à faire en famille ou entre amis! 

 

Claudia Beauregard 

http://www.keroul.qc.ca/etablissement/cantons-de-l-est/attrait/33-verger-le-gros-pierre.html
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PATHOLOGIE : ARTHRITE 6.6%  

 

 

L’arthrite 

Saviez-vous que ce mot regroupe plus de 100 maladies caractérisées par l’inflammation des                   

articulations et d’autres parties du corps? Alors que 20 % des Canadiens en souffrent, ce groupe de 

maladies affecte 6,6 % de nos membres. Jusqu'à maintenant, bien que des changements               

d’habitudes de vie et  des médicaments peuvent souvent en soulager ou en atténuer                          

considérablement les symptômes, cette maladie est incurable! 

 

Types d'arthrites  

L'arthrose est la plus courante. Elle se définit par l’incapacité du corps à réparer les tissus                   

articulaires endommagés et mène à la détérioration du cartilage, cette matière élastique solide qui                  

recouvre et protège les extrémités des os. Résultat? Ils se frottent les uns contre les autres causant 

de la douleur, de la raideur, de l’enflure et une réduction de l’amplitude des mouvements. 

La détérioration des articulations est souvent associée au vieillissement. Pourtant, l’obésité, un                

travail exerçant une pression sur une articulation en particulier pendant une longue période, la              

participation à certains sports, les blessures articulaires ou opérations subies et la génétique sont 

autant de facteurs liés à cette maladie qui affecte surtout les genoux, les hanches et les articulations 

des mains et de la colonne vertébrale. 

 

L’arthrite inflammatoire (AI) comprend toutes les formes d’arthrite où l’inflammation est à l'origine 

des lésions articulaires. Les plus courantes sont la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite                

ankylosante, l’arthrite psoriasique et l’arthrite juvénile idiopathique. Mais saviez-vous que la                

fibromyalgie, la goutte et le lupus sont aussi des formes d'AI? La plupart de ces maladies sont             

également des maladies auto-immunes. En effet, le système immunitaire s’attaque aux tissus              

articulaires au lieu de s’attaquer aux microbes, virus et autres substances étrangères. 

 

Symptômes et personnes touchées 

Peu importe le type d'arthrite, les symptômes les plus courants sont la douleur, la raideur et l’enflure 

articulaires, ainsi qu’une amplitude de mouvements réduits dans la ou les régions articulaires               

touchées. Des déformations graduelles des articulations peuvent même survenir. Lorsque cela              

arrive, ces effets sont irréversibles. 

 

Si les femmes sont plus nombreuses que les hommes à développer l’arthrose, l’arthrite                     

inflammatoire, elle, touche les deux sexes de tous les âges et de toutes les origines. 

 

Claudia Beauregard 



 12 

BLAGUES DE MARJOLAINE  

 Qu’est-ce qui est couché quand on est debout et qui est debout  

quand on est couché ? Nos pieds!  

 

 Comment appelle-t-on un accident en allemand : Volkswagen frappe un van  

 

 Deux enfants de 7 ans et de 10 ans se baignent dans le lac. Le plus jeune, Carl sort de l’eau 

en courant vers sa mère et crie « Maman, il n’y aura plus d’eau dans le lac ». Sa mère lui          

demande pourquoi. « Tommy veut enlever le bouchon ». Sa mère lui répond: « C’est une 

bouée qui délimite la zone des baigneurs et des bateaux ».  

Coquetterie... glissante! 

 

Il y a longtemps, j'avais lu que l'utilisation de draps et 

de vêtements de satin aident grandement à la                 

mobilisation et aux transferts. Un brin coquine, mais               

orgueilleuse, je saute sur l'occasion de joindre l'utile à 

l'agréable. Naïvement, je me dis « enfin un truc qui ne 

fait pas handicapé ». Je me procure sur le champ des 

draps et un pyjama de satin, fébrile et le bonheur au 

cœur. Le soir même, je revêts ce doux pyjama. Je me 

dirige fièrement et de la manière la plus séduisante possible vers le lit où m’attend mon chéri.           

Lorsque mon popotin satiné a rencontré le drap… le moment langoureux s'est brutalement et            

soudainement transformé en catastrophe! J'ai glissé de manière imprévisible en bas du lit! Chéri a 

bien essayé de me rattraper mais, on se rappelle, le satin, ça glisse pour lui aussi. Il s'est retrouvé 

avec un demi-pyjama dans les mains... Partie qu’il contemplait en riant aux éclats, pendant que moi 

et l'autre moitié de pyjama flirtions avec le sol. Inutile de dire que mon attirail de satin a pris le bord! 

Avec le recul, je crois que le satin peut mieux convenir aux transferts assistés, sûrement.               

Maintenant, je privilégie dentelle et voilage, c'est nettement moins dangereux. 

A. Bélanger 
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La santé ne prend pas de vacances 

Pendant que nos politiciens refont le plein d’énergie dans leur comté respectif, le système de santé 

continue d’être malmené à souhait. Tant les CHSLD que les hôpitaux sont en manque de               

personnel. Sporadiquement, tant les fermetures de blocs opératoires que les urgences, en régions 

éloignées, ont défrayé les manchettes. La mesure de créer une catégorie d’aide de services afin de 

soulager les préposé(e)s aux bénéficiaires, annoncée récemment, demeure une solution dont             

l’efficacité reste à démontrer. Peu importe la couleur du gouvernement, le problème reste insoluble. 

À cela, nous pouvons aisément ajouter le défi de l’embauche de préposé(e)s aux bénéficiaires. Si                 

l’annonce récente de bourses offertes afin d’attirer des préposé(e)s dans les différents CISSS et 

CIUSSS fut généralement bien accueillie, les résidences intermédiaires ainsi que le privé en               

craignent les conséquences. Avec un incitatif de 7 500 $ pour travailler dans les différents CISSS et 

CIUSSS, le gouvernement ne fait qu’exacerber la concurrence déjà vive entre le public et le privé. 

D’une certaine manière, c’est comme déshabiller Pierre pour habiller Paul. 

Catherine Baillargeon 

Que ce soit pour des considérations éthiques, environnementales ou simplement pour une          

meilleure santé, le végétarisme et ses dérivés forment une tendance à la hausse. Les industriels 

ont saisi la balle au bond pour lancer une panoplie de produits végétariens. La boulette Beyond 

Meat en est un exemple flagrant; elle a même su trouver sa place dans la restauration rapide           

conventionnelle. Pour de nombreuses personnes, cette boulette est une manière de faire sa part 

pour l’environnement. Le hic, c’est que, d’un point de vue nutritionnel, la boulette demeure un            

aliment ultra-transformé, contenant une part non négligeable d’agents de conservation afin de lui 

conférer un goût de viande. D’autre part, il est surprenant de remarquer que cette boulette contient 

presque la même quantité de gras saturé (mauvais gras) que du bœuf haché, compte tenu que les 

huiles végétales n’en contiennent que très peu. Cela s’explique par la présence d’huile de coco, 

qui, en ce sens, est une exception parmi les huiles végétales. Enfin, ces boulettes peuvent contenir 

cinq fois et demie plus de sodium qu’une boulette de viande. 

Catherine Baillargeon 
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L'Aloe vera ou aloès des Barbades est 

une espèce d'aloès (genre Aloe) d'origine incertaine mais 

cultivée de longue date en région méditerranéenne, Afrique du 

Nord, aux îles Canaries et au Cap-Vert. Utilisé depuis 

l'Antiquité, l’Aloe vera a été adopté dans les médecines 

traditionnelles de nombreuses régions chaudes du monde, 

d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord d'abord, puis 

d'Inde, de Chine et d'Asie essentiellement après le Xe siècle et 

d'Amérique après le XVIIe siècle. Actuellement, le gel d'aloès entre principalement dans la 

composition de cosmétiques ou de boissons. 

Non seulement, elle stimule les défenses immunitaires, cicatrise mais elle agit également comme 

un antibiotique et un anti-inflammatoire. L’aloe vera favorise l’élimination des toxines et soulage les 

crampes d’estomac et les maux gastriques. De plus, cette plante remarquable est recommandée 

aux diabétiques, et aux personnes souffrant d’allergies, de constipation, de problèmes cardiaques… 

Bref, l’aloe vera est une vraie pharmacie miniature : elle produit de très nombreux composants 

actifs, dont des minéraux, des enzymes, des vitamines et des mucopolysaccharides, comme on le 

verra. 

De nos jours, les industries cosmétiques mettent en avant les traitements possibles de 

l'épiderme avec cette plante : 

 Traitement des brûlures grâce au gel frais de la plante. 

 Cicatrisation : plusieurs études ont montré que le gel frais obtenu à partir de la partie centrale 
de la feuille diminue le processus inflammatoire et accélère la cicatrisation. 

 Lutte contre le vieillissement cutané. 

 

Anthurium est un genre de plantes de la famille des Araceae comportant 

de 600 à 800 espèces, voire 1 000 espèces : c'est un des genres les plus 

importants et les plus complexes de la famille. De nouvelles espèces sont 

décrites chaque année. Magnifique touche de couleur dotée d’un filtre à 

air très efficace, cette plante à feuillage persistant est connue pour ses 

fleurs rouges brillant en forme de cœur. 

Selon la NASA, elle élimine le formaldéhyde, l’ammoniac, le toluène et le 

xylène en suspension dans l’air. Prenez note qu’elle est toxique, alors 

évitez-la si vous avez des animaux de compagnie ou des enfants. 

 

Johanne Pelletier  
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RAPPEL CONCERNANT LES ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

Bonjour à tous,  

Un simple rappel concernant les demandes d’accompagnement-transport. Le service que nous 

offrons est un service d’accompagnement, ce n’est pas un service de taxi. Ceci implique que vous 

devez avoir besoin d’aide lors de vos sorties. Par exemple, vous diriger dans l’hôpital, pousser votre 

fauteuil roulant, sortir vos cartes d’hôpital, vous aider à ramasser des items en hauteurs, etc. Si vous 

n’avez pas besoin de ce type d’aide, nous pouvons vous référer au service du transport adapté, qui 

répondra à vos besoins.  

Il est important de faire un rappel, car ces temps-ci, le recrutement bénévole est plus difficile que 

jamais et nous ne pouvons pas toujours répondre aux demandes de tous. Nos bénévoles sont 

occupés dans leurs tâches quotidiennes et les étudiants qui avaient plus de disponibilités durant 

l’été retournent à l’école! Il est donc important d’être compréhensif quand vous faites des demandes, 

car il se peut qu’aucun bénévole ne soit disponible.  

Sur une note un peu plus positive, le Centre d’action bénévole de Sherbrooke a créé un document 

rapportant que plus de la moitié (53 %) des bénévoles ont entendu parler de leur implication par le 

bouche-à-oreille. C’est pourquoi je vous sollicite afin de jouer les ambassadeurs du Service de 

bénévoles de Handi Apte, en propageant la bonne nouvelle!  

N’hésitez pas à transmettre mes coordonnées ou encore à leur demander s’ils acceptent que je 

communique avec eux.  
 

Emma Paradis, Coordonnatrice des services bénévoles  

 

 

 

Fête des préposé(e)s en soutien à domicile 

Comme à chaque année, je vais organiser une fête pour souligner le travail important que vous 

accomplissez auprès de nos membres. Le thème, la date et le lieu reste à déterminer. Nous vous 

ferons parvenir l’invitation soit par courriel ou par la poste si vous n’avez pas d’adresse courriel. 

Cette fête devrait avoir lieu vers la fin septembre ou le début octobre. 

Donc surveillez vos courriels et votre courrier vous devriez avoir de nos nouvelles sous peu. 

Au plaisir de vous voir. 

 

Augmentation du taux horaire du chèque emploi-service (CES) 

Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, le taux horaire du CES est passé de 12,95$/heure à 

14$/heure le 4 août 2019 donc le premier dépôt de paie, avec le nouveau taux, se fera le 30 août 

prochain. 

 

Lucie Audette, Coordonnatrice des services de préposé(e)s en soutien à domicile 
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RECETTE DE LUCIE ST-JACQUES 

Truite saumonnée aux noix du Brésil 

(portion pour 4 personnes)  

 

Ingrédients  

- 4 truites saumonées préparées et vides 

- 100g (3/4 tasse) de noix du Brésil concassées 

- 100g (1 tasse) de tiges de fenouil, coupées en allumettes 

- Le zeste et le jus d’un citron non traité 

- 2 gousses d’ail émincés 

- 4 c. à soupe de persil frais haché 

- Poivre noir fraîchement moulu  

 

Préparation  

 Préchauffer le four à 190 C. (375 F.) 

 Farcissez les truites avec les noix du Brésil, le persil, et le zeste de citron. Versez le jus de      

citron sur les poissons, parsemez-les d’ail et poivrez.  

 Tapissez un plat à four avec des allumettes de fenouil et posez les truites saumonnées            

dessus.  

 Couvrez d’aluminum et laissez cuire 20 à 30 minutes.  

 

Références : Aliments remèdes prévenir et soulager 50 problème de santé, Dr Sarah Brewer, Éditions de 

l’homme, 2015, p.106-107-109. 

 

À noter!  

Cette recette peut être bonne de différentes façons pour ceux et celles qui souffrent d’arthrose.  

- Les omégas-3 des acides gras dans les poissons comme la truite sont convertis en résolvines qui 

ont des effets sur l’inflammation similaires à ceux des aspirines.  

- Les noix de Brésil constituent la source alimentaire la plus riche en sélénium alimentaire.             

Le sélénium alimentaire favoriserait la diminution de l’exposition de l’arthrose.  

- Les légumes verts sont riches en caroténoïdes antioxydants et les légumes jaunes et oranges sont 

riches en vitamine C. Ils aide donc à réduire l’inflammation.  
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Christine Labrie                                                     Marie-Claude Bibeau                                          

                     

 

 

 

 

 

Destination Sherbrooke                                         Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke  

 

 

 

 

 

 

Geneviève Hébert                                                                      Shaker  

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDITAIRES AYANT CONTRIBUÉ                                                  

AUX ACTIVITÉS ESTIVALES  

 

MERCI DE LES ENCOURAGER!  
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JEUX 

Noir, blanc, mauve, rouge, brun, rose, jaune, bleu, 

orange, gris et vert; retrouvez-les dans ce                       

mot caché!  

Rejoins le fantôme pour réussir ce 

labyrinthe! 
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Merci à nos collaborateurs 

Journalistes : Catherine Baillargeon, Claudia Beauregard, Johanne Pelletier et Lucie St-Jacques 

À la correction : Andréanne Langlois  et Josée Fontaine 

À l’impression : L’équipe de Pierre-Luc Dusseault, député fédéral  

Date de la prochaine tombée : 25 octobre 2019 

 

 

 
 

Voici les dates où nos bureaux seront fermés :  

Lundi 14 octobre (Action de grâces)  

Jeudi 14, vendredi 15 et lundi 18 novembre   

(Jours du déménagement) 


