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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, 

Nous arrivons bientôt au fil d’arrivée de 

ce projet qui dure depuis plus de six ans. 

Nous avons eu de gros enjeux 

dernièrement. L’organisation qui devait 

offrir le service de cafétéria s’est 

désistée le 27 septembre dernier. Ouf!!!!! 

Nous sommes cependant en train de 

conclure une entente avec la 

Coopérative de services à domicile de l’Estrie. Elle ne pourra toutefois pas offrir le service dès 

l’arrivée des locataires. Nous sommes toujours en attente du financement provenant du CIUSSS de                   

l’Estrie-CHUS pour engager un intervenant en milieu de vie… Nous venons d’obtenir l’autorisation de 

la Société d’habitation du Québec pour avoir des caméras de surveillance dans les espaces 

communs (corridors, escaliers, entrées, cafétéria, salle communautaire, a cuisine).   

Handi Apte déménagera le vendredi 15 novembre prochain. Nos bureaux seront donc fermés les 14, 

15 et 18 novembre prochain. Les locataires pourront emménager entre le 26 novembre et le 1er 

décembre. Nous devons échelonner les déménagements sur six jours afin de faciliter la logistique et 

qu’ils ne se nuisent pas dans les espaces communs.  

Nous avons toujours des réunions de chantier à chaque 

semaine et des conseils d’administration aux trois 

semaines. Nos avons tellllllement des personnes dévouées 

qui s’investissent dans notre projet. Je pense bien entendu 

aux administrateurs de Handi-Ressources, à notre 

architecte Michel Jubinville et son équipe, à Constructions 

Guy Sébas et plus particulièrement à leurs responsables de 

chantier; Marc Grenier et Gabriel Raymond, à Josée Poulin 

et Patrice Giasson du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et à plein 

d’autres personnes que je n’ai plus de place pour 

énumérer. 

 

Josée Fontaine 

819 562-8877, poste 5 
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Hélène est bénévole chez Handi Apte depuis plus de deux ans déjà! Depuis son arrivée chez 

Handi Apte, elle a eu le temps de consacrer plus de 300 heures de temps bénévole à nos 

membres! Accompagnement-transports, jumelages avec un de nos membres chaque semaine et 

autres aides diverses. Hélène ne compte pas les heures! À chaque occasion, elle fait une 

différence dans la vie de nos membres et elle est très attentive aux besoins particuliers de chacun. 

Sa générosité et sa nature positive sont des qualités qui la distinguent et font d’elle une personne 

digne de confiance pour notre organisation. Elle est un atout pour Handi Apte, et nous espérons 

pouvoir la garder dans notre équipe très longtemps encore. 

De tous nos membres, du conseil d’administration ainsi que de la permanence, nous te 

remercions du fond du cœur! 

 À l’honneur!  

 

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

personnalité à l’honneur! 

Mon logement est un 4 1/2 situé sur la rue Mcmanamy, édifice le Riverain tout près du pont 

Jacques Cartier. Il est muni de manettes pour ouverture automatique des portes d’entrée et du          

logement, de portes élargies pour la chambre et de la salle de bain. Il y a un meuble pour un            

micro-onde avec tablette pour pouvoir y manger sans avoir à déplacer un plat chaud. Dans l’édifice 

il y a deux ascenseurs, un salon de coiffure adapté et une piscine intérieure. Le coût est de 761 $ 

par mois, mais je suis prêt à le laisser à 700 $ jusqu’à la fin du bail (fin juin) et je paierais la                

différence. Le coût du chauffage est bas et c’est bien éclairé. 

Patrick Lefebvre 

819-578-3130 

ANNONCE D’UN LOGEMENT À LOUER 
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Chaque année, 13 000 Québécois subissent un traumatisme crânien, aussi appelé                   

traumatisme crânio-cérébral (TCC). Il s’agit de la principale cause de décès chez les 35 ans et 

moins au Québec. À Handi Apte, 5,6 % des membres vivent avec ce handicap. 

Il se caractérise par l’ensemble des dommages et des troubles occasionnés par un choc à la 

tête, qu’il ait été direct ou indirect. Il survient lorsque le cerveau a été fortement secoué ou 

frappé, de manière à causer la destruction de cellules ou à engendrer une dysfonction du              

système nerveux intracrânien. 

La plus fréquente cause de TCC est l’accident de la route, dans 45 % des cas! Les chutes 

représentent de 30 % à 35 % des consultations médicales. 29 % des enfants et 10 % des adultes 

sont victimes d’un traumatisme crânio-cérébral durant les activités sportives ou de loisirs. Les 

accidents au travail (par exemple, pendant la commande de machines), les querelles 

accompagnées de coups et les armes à feu sont également des causes de traumatismes crâniens. 

Saviez-vous que la très grande majorité peuvent être évités? Évidemment, la prudence sur la 

route est de mise. Respecter les limites de vitesse, ne pas conduire sous l’effet de l’alcool et 

ne pas texter au volant contribuent à abaisser ces statistiques. De même, le port 

d’équipement protecteur adéquat et bien ajusté lors de la pratique d ’activités physiques à 

risque peut sans doute éviter quelques traumatismes, tant aux enfants qu ’aux adultes. 

Survivre à un traumatisme crânien peut signifier le début d’un retour à la vie long et ardu. Malgré 

tous les moyens mis en place pour favoriser une récupération physique et cognitive optimale, les 

séquelles sont souvent importantes et limitent le retour au niveau de vie antérieur. Un traumatisme 

crânien a des impacts indéniables sur les activités de la vie quotidienne d’une personne et son           

retour aux activités scolaires, sociales, sportives et professionnelles ainsi que pour ses proches. 

Rien ne remplace une partie du cerveau. 

 

 

Comment reconnaître la gravité d’une blessure à la tête? 

La plupart des traumatismes crâniens ne sont pas graves. On peut reconnaître un traumatisme 

crânien grave par l’association de certains symptômes qui témoignent d’une dégradation du 

fonctionnement cérébral. Si l’un de ces symptômes survient, une consultation médicale immédiate 

est nécessaire. 

⁂ Nausées et vomissements, irritabilité ou somnolence qui durent plus de 6 heures 

⁂ Perte de connaissance 

⁂ Incapacité à bouger ou à sentir certaines parties du corps 

⁂ Incapacité à reconnaître des personnes ou des environnements 

⁂ Troubles de mémoire 
⁂ Incapacité à garder l’équilibre 

⁂ Troubles de l’élocution ou de la vision (par exemple, empâtement de la parole, vision floue ou 

taches aveugles) 

⁂ Écoulement de liquide clair (liquide céphalorachidien) par le nez ou par l’oreille 

⁂ Maux de tête sévères 
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Des séquelles possibles 

Une personne ayant subi un TCC peut avoir des séquelles permanentes. Ces dernières 

peuvent être variées, plus ou moins nombreuses, et présenter un degré de sévérité différent, 

selon la région du cerveau atteinte, la nature du traumatisme, l ’âge de la personne et ses 

antécédents. 

Séquelles physiques 

 Paralysie partielle ou totale 
 Difficulté de coordination 
 Diminution ou perte de l’ouïe et de la vue 

Séquelles cognitives 

 Déficits de l’attention et de la concentration 
 Difficultés d’apprentissage 
 Troubles de mémoire et du langage 

Séquelles affectives et comportementales 

 Impulsivité et impatience 
 Désinhibition 
 Changements d’humeur rapides et diminution du contrôle émotif 

Tout traumatisme crânien exige une période de récupération, même lorsqu ’il est léger. Il est 

donc important de ne jamais précipiter le retour aux activités régulières. S'il est moyen à 

sévère, la personne aura besoin de traitements médicaux et d ’une période de réadaptation. 

Quelques ressources 

À Sherbrooke, l’Association des accidentés cérébraux-vasculaires et traumatisés crâniens de 

l’Estrie (ACTE) permet à ses membres de profiter de diverses activités et d’un soutien au niveau 

psycho-social offert aux victimes et à leurs proches. Le soutien de groupe et le programme 

d’activités de travail à temps partiel sont aussi offerts. 

La Fondation Martin-Matte contribue à offrir une meilleure qualité 

de vie aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme 

crânien ou une déficience physique. Depuis 2008, sept Maisons 

Martin-Matte ont été construites au Québec. Comptant chacune 

une dizaine de logements, elles offrent un milieu de vie 

sécuritaire chaleureux et adapté aux besoins des locataires 

traumatisés cranio-cérébraux. 

Comme le projet de Handi-Ressouces répond aux critères d’admissibilité d’une demande de 

soutien, nous avons fait connaître les besoins en équipements commerciaux pour la cuisine, la salle 

à manger et la salle communautaire. La Fondation a répondu favorablement et défraiera le coût de 

la cuisinière, du réfrigérateur, du lave-vaisselle, des fournitures de cuisine, des tables modulaires 

pour les repas, des tables pliantes et des chaises pour la salle d’activité ainsi que du chariot pour 

empiler les chaises. 

Claudia Beauregard 

Sources : www.hscm.ca/nouvelles-et-communiques/nouvelles-et-communiques/detail-comm/comm/38/353/

index.html, www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%

A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens, www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/

troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-épinière-et-des-nerfs/dysfonctionnement-cérébral/dysfonctionnement-

cérébral-en-fonction-de-la-localisation et www.fondationmartinmatte.com/quest-ce-que-le-traumatisme-cranio

-cerebral-tcc/. 

http://www.hscm.ca/nouvelles-et-communiques/nouvelles-et-communiques/detail-comm/comm/38/353/index.html
http://www.hscm.ca/nouvelles-et-communiques/nouvelles-et-communiques/detail-comm/comm/38/353/index.html
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/dysfonctionnement-c%C3%A9r%C3%A9bral/dysfonctionnement-c%C3%A9r%C3%A9bral-en-fonction-de-la-localisation
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/dysfonctionnement-c%C3%A9r%C3%A9bral/dysfonctionnement-c%C3%A9r%C3%A9bral-en-fonction-de-la-localisation
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/troubles-du-cerveau,-de-la-moelle-%C3%A9pini%C3%A8re-et-des-nerfs/dysfonctionnement-c%C3%A9r%C3%A9bral/dysfonctionnement-c%C3%A9r%C3%A9bral-en-fonction-de-la-localisation
https://www.fondationmartinmatte.com/quest-ce-que-le-traumatisme-cranio-cerebral-tcc/
https://www.fondationmartinmatte.com/quest-ce-que-le-traumatisme-cranio-cerebral-tcc/
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LA GRIPPE 

La grippe, également appelée « influenza », est une infection virale des voies respiratoires. Au          

Québec, le virus se propage plus facilement durant la période s’étalant de la fin de l’automne            

jusqu’au début du printemps. Néanmoins, la période, ainsi que l’intensité grippale, varient d’une     

année à l’autre.  

Si le virus de la grippe est aussi répandu l’hiver, c’est que celui-ci prolifère davantage dans un              

environnement frais et sec. La transmission de la grippe se fait par contact direct avec les               

sécrétions/expectorations d’une personne infectée. Une personne grippée est uniquement               

contagieuse 24 h avant l’arrivée des premiers symptômes et jusqu'à 14 jours après ceux-ci.               

Contrairement à la croyance populaire, nous n’attrapons pas la grippe en raison d’un coup de froid. 

Comme toujours, la prévention a bien meilleur goût. En ce qui concerne la grippe, rien n’est plus 

vrai. Se laver les mains régulièrement, quoique simple, est très efficace. Nettoyer régulièrement son 

environnement est fortement recommandé. Éviter le plus possible de se toucher inutilement la 

bouche et les yeux, car ceux-ci sont des points d’entrée faciles. Si, par malheur, vous avez la grippe, 

limitez vos contacts avec autrui, à l’exception d’un avis médical. 

La grippe et le rhume sont deux affectations fort différentes, au regard de leur intensité. Les              

principaux symptômes de la grippe sont la fièvre, de fortes douleurs musculaires/articulaires ainsi 

que des maux de tête. Les nausées et les vomissements peuvent également faire partie du portrait.  

De manière générale, la grippe ne nécessite pas de se rendre à l’urgence. Normalement, les             

symptômes peuvent s’étaler jusqu’à deux semaines, parfois plus. Afin de guérir la grippe, il est          

primordial de boire beaucoup d’eau et de se reposer. En l’absence de complications, telles que la            

sinusite, la bronchite ou l’otite, il est important de faire bon usage des médicaments utilisés pour         

soulager les inconforts liés à la grippe. À ce sujet, il est important de ne pas prendre deux             

médicaments ayants les mêmes ingrédients actifs, par exemple; Tylenol et Tylenol Sinus.  

Néanmoins, la grippe est une condition sérieuse qu’il ne faut pas prendre à la légère et plus               

particulièrement, si l’on fait partie des populations vulnérables (personnes âgées, personnes avec 

maladies chroniques, etc.). Si vous avez la grippe et qu’en plus vous avez une fièvre depuis plus de 

cinq jours ou des douleurs à la respiration, consultez votre médecin sans tarder. La consultation à              

l’urgence est nécessaire dans les cas de douleur à la poitrine, de confusion, de convulsions ou de               

difficulté à rester éveillé. Enfin, le service 811 est utile afin de prendre de meilleures décisions en ce 

qui concerne les meilleurs professionnels de la santé à consulter.  

Catherine Baillargeon 
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SOIRÉE DES  BÉNÉVOLES 2019 

Le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sherbrooke  
organise chaque année une soirée pour reconnaître l’implication des bénévoles sherbrookois. Cette 
soirée a eu lieu le mercredi 23 octobre au Théâtre Granada. Paul Lessard (bénévole administratif) 
Christiane Lamothe et Hélène Renaud (bénévoles services aux membres) ainsi que Emma Paradis 
(coordination des services bénévoles) étaient présents lors de cette soirée qui fut très agréable.  
 
Le premier spectacle qui a été présenté était celui de la jeune Lee-Anne Viens. À 11 ans seulement, 
elle a participé à la première édition de la Voix junior. La deuxième partie du spectacle était 
l’humoriste Sam Breton! Finissant de l’École nationale de l’humour en 2013, il cumule déjà plus de 
800 spectacles.  
 
La participation de Handi Apte à cette soirée permet de souligner le travail remarquable effectué par 
les bénévoles au sein de notre organisme. Bravo à l’organisation des services des sports, de la 
culture et de la vie communautaire de la ville de Sherbrooke. 
 
Emma Paradis, coordonnatrice des services bénévoles  
819 562-8877 poste 4 

FÊTE DE NOËL 2019 

      Tel que mentionné sur votre invitation, la fête de Noël 2019 se déroulera le jeudi 19 décembre 

au restaurant EggsFruit de la rue King Est. Vous devez nous envoyer votre coupon réponse 

dument rempli ainsi que votre paiement d’ici le lundi 2 décembre 2019. C’est avec grand plaisir que 

nous vous avons préparé une fête remplie de bonheur et de surprises. Heureux temps des Fêtes ! 

LOI 90 

Tout d’abord qu’est-ce que la loi 90? Cette loi concerne les règles et procédures de                          
l’administration de médicaments et de soins invasifs d’assistance.  

J’ai consulté M. Michel Théorêt, conseiller en santé et sécurité du travail pour le programme Chèque 
emploi-service. Suite à notre conversation concernant la loi 90, j’en conclus que les tâches                  
reconnues pour les aides à domicile du chèque emploi-service sont : l’aide à la vie domestique 
(ménage, lessive, repas et emplettes) et l’aide à la vie quotidienne (bain, transfert, lever, coucher, 
habillage et aide pour manger) et que tout ce qui touche aux soins invasifs (cathétérisme, curage 
rectal, trachéotomie, gavage, etc.) et à l’administration de médicaments, est réservé aux               
préposé(e)s aux bénéficiaires. 

Les personnes qui offrent des services dans le cadre du programme Chèque emploi-service              
portent le titre d’emploi d’aide à domicile, elles ne sont pas des préposé(e)s aux bénéficiaires, donc 
elles sont exclues de l’application de la loi 90. 

Vous êtes libres d’accepter d’accomplir ces tâches dans le cadre de votre travail à domicile.                 
Cependant si vous pensez ne pas avoir les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, 
vous pouvez vous inscrire, sur une base volontaire, à un centre de formation professionnelle pour 
suivre la formation sur la loi 90. 

Lucie Audette, coordonnatrice des services de préposé(e)s en soutien à domicile 
819 562-8877 poste 3 



 10 

RECETTE 

Chers membres, 

J’ai choisi une recette qui se nomme « Barres de brisures de    

chocolat » et vous verrez que ces succulentes barres vous         

enverront directement au septième ciel. Également, pourquoi 

pas vous initier à l’achat de produits biologiques. Les marchés 

disponibles pour vendre ces produits sont vraiment plus nombreux comparativement à avant. Ces 

aliments vous offrent le choix le plus nutritif qui soit en prônant la protection de l’environnement et la 

santé sur la planète. Le mot biologique est utilisé pour décrire les produits obtenus sans l’aide et 

l’utilisation des produits chimiques. Des écrits sont maintenant de plus en plus fréquents pour faire 

connaître les avantages de choisir la consommation biologique. Il n’en restera qu’à vous de la            

choisir pour améliorer votre santé, de façon graduelle jusqu’à votre décision permanente, si vous le 

voulez vraiment.  

BARRES AUX BRISURES DE CHOCOLAT 

3 ½ tasse de farine      -   1 tasse d’huile 

1 ½ c. à thé de levure chimique   -    1 c. à thé d’extrait de vanille 

½ c. à thé de bicarbonate de soude   -    1 tasse de lait de soya ou eau 

½ c. à thé de sel      -    1 tasse de brisures de chocolat ou    

1 ½ tasse d’édulcorant en poudre                        de graines de caroube 

 

 Préchauffer le four à 350 °F (180 °C)  

 Dans un grand bol, tamiser la farine, la levure, le bicarbonate de soude, le sel et l’édulcorant. 

 Ajouter l’huile, la vanille, le lait de soja et les brisures de chocolat, puis brasser doucement   

jusqu’à ce que la pâte soit bien mélangée. 

 Verser la pâte dans un grand plat de 9 x 13 pouces.  

 Faire cuire de 25 à 30 minutes. 

 Vérifier si les barres sont prêtes à l’aide d’un couteau. 

 Laissez refroidir 10 minutes avant de couper en forme de barres. 

Donne 12 barres 

 

J’espère que vous les trouverez fortement succulentes, chers membres.  

Bon appétit et à bientôt! 

Lucie St-Jacques 

 

Référence :   Barres aux brisures de chocolat, Vous avez dit VEGAN? Irrésistibles recettes     

                       végétaliennes, Tanya Barnard et Sarah Kramer, Les Éditions Lesmalins Inc.,   
                    2008, p. 17 et 135   
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Ski  fais mal mon nez!  

À 15 ans, je me réjouissais de pouvoir aller faire du ski alpin avec ma cousine. 

Je me suis rendue dans le rangement où sont rangés les articles de sport, 

dont mes skis qui sont suspendus à un crochet au mur. Je les soulève et que 

ne fût pas ma surprise en les soulevant, j’avais accroché la cage à ménés qui 

était placée plus haut. Elle est tombée en plein sur le nez. Mon nez n’était pas 

trop amoché, mais j’avais une belle marque bleue virant sur le noir les jours 

suivant. Une fois au chalet, on devait passer sur le lac et la peur m’a pris au 

milieu quand j’ai compris que l’eau se situait en dessous de nos skis. Par la suite, j’ai fais une              

première descente sur la piste débutante, ça allait très bien, mais pas assez rapide. J’ai alors              

embarqué sur l’autre piste et là, ça allait très vite. C’est à ce moment, que j’ai fait une chute              

d’acrobate, j’ai perdu un ski et je me suis assis pour le voir descendre la pente à vive allure. Les 

gens arrêtaient près de moi pensant que j’étais blessée, mais je riais en voyant mon ski 

descendre sans moi. C’était fini pour moi le ski alpin.  

Marjolaine  

ANECDOTE COCASSE 

JEUX 
Trouvez le mot            

caché!  
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N’oubliez pas de consulter  

votre calendrier des activités! 

Au plaisir de vous y voir!!! 

Merci à nos collaborateurs 

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

À la correction : Andréanne Langlois et Josée Fontaine 

 
 

Date de la prochaine tombée : 13 décembre 2019 

 
 
 

Voici les dates où nos bureaux seront fermés : 

14, 15 et 18 novembre (déménagement) 

 Du 23 décembre au 3 janvier (vacances de Noël) 

De retour le 6 janvier 2020  

Soyez alerte! 

Notre site Web sera bientôt 

accessible!!  

PENSÉES PROVENANT DU CARNET DE ANN  

 

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on vient de donner.   

- Jean de la Bruyère 

 

On n’enseigne pas ce que l’on veut; on n’enseigne pas ce que l’on sait; on enseigne ce 

que l’on est. - J. Jaurès  


