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Coiffure Lise Prévost

Bijouterie André Viger

Uniprix Chemika Mamode

Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke

MERCI DE LES ENCOURAGER!
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PATHOLOGIE : DYSTROPHIE MUSCULAIRE
À Handi Apte, 3,3 % des membres sont atteints de l’une des 160 maladies neuromusculaires
regroupées sous l’appellation de dystrophie musculaire.
Ces maladies affaiblissent les muscles du corps. Leurs causes, leurs symptômes, l’âge auquel elles
se déclarent, leur gravité et leur évolution sont variables. Chaque forme de dystrophie musculaire
est associée à des mutations génétiques distinctes. La nature et l'emplacement chromosomique de
la mutation génétique déterminent les caractéristiques de la maladie. Certaines formes se
manifestent dès la naissance ou la petite enfance, d’autres apparaissent plus tard au cours de la vie.
Généralement évolutives, elles sont toutes héréditaires et incurables. Pour certaines personnes, ces
maladies sont fatales.
Pour faciliter le diagnostic, le médecin vérifie d’abord le taux de créatine kinase (CPK), une
substance chimique que l'on trouve dans le sang. S’il est élevé, il s’agit d’un indice. Il faut aussi
observer si les muscles et les nerfs fonctionnent normalement en réalisant une électromyographie
(EMG), un examen qui consiste à faire passer de faibles chocs électriques dans les muscles. Une
biopsie musculaire peut également être demandée. Un petit fragment ou un échantillon de muscle
est prélevé et examiné au microscope. Un muscle atteint de dystrophie musculaire possède de
nombreuses fibres musculaires mortes et anormalement grandes. Lors de l'évolution de la maladie,
un tissu adipeux ou d'autres types de tissus remplacent le tissu musculaire mort.
Plus spécifiquement, les membres de Handi Apte atteints de cette pathologie, vivent avec l’une des
formes suivantes :
Les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker sont les plus répandues dans le monde.
Ensemble, elles touchent cinq personnes sur 1 000. Toutes deux sont transmises par la mère qui
peut avoir des taux de créatine kinase élevés asymptomatiques.
La dystrophie musculaire de Becker, comparativement à celle de Duchenne, a un début plus tardif et
entraîne des symptômes moins sévères. Le traitement est axé sur la kinésithérapie fonctionnelle et
l'appareillage orthopédique. Alors que la plupart des enfants atteints de la myopathie de Duchenne
ne marchent plus vers l'âge de 12 ans, ceux qui vivent avec la dystrophie de Becker marchent
jusqu'à l'âge de 15 ans minimum et même jusqu’à l'âge adulte.
La dystrophie myotonique (de Steinert) entraîne, entre autres, le retard de la capacité des muscles à
se relaxer après une contraction prolongée. Elle a une prévalence de 14 cas par 100 000 personnes
dans le monde et de un cas par 500 personnes dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, au
Québec. Ses caractères génétiques sont portés sur les chromosomes non sexuels qu'on appelle les
autosomes. Elle est dite dominante, car un ou les deux parents possèdent le gène dominant et est
donc atteint. Leur enfant a de 50 % à 100 % de risques d’être atteint. Alors que le premier type de
cette maladie peut apparaître dès l’âge de 10 ans, le second type se manifeste entre 30 et 60 ans.
La dystrophie facio-scapulo-humérale se situe au troisième rang des dystrophies musculaires les
plus répandues dans le monde. Cette maladie musculaire, elle aussi héréditaire, provoque la
dégradation progressive des fibres musculaires, entraînant l’atrophie et la faiblesse musculaire. Au
Canada, elle touche environ une personne sur 20 000, aussi bien les femmes que les hommes.
Les symptômes de la maladie se manifestent généralement à l’adolescence et affectent surtout les
muscles du visage, des épaules et des bras ainsi que les muscles des jambes. Comme pour les
autres formes de dystrophies musculaires, il n’existe pour l’instant aucun traitement capable
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d’en ralentir, stopper ou enrayer les symptômes.

La dystrophie musculaire oculo-pharyngée est une myopathie progressive survenant chez l'adulte,
caractérisée par une paupière tombante, une difficulté à regarder vers le haut, une double vision,
une difficulté à avaler les aliments liquides et solides (dysphagie), un trouble de la parole d’origine
neurologique (dysarthrie) et une faiblesse des membres proximaux.
La dystrophie musculaire des ceintures englobe un groupe de maladies neuromusculaires
héréditaires qui affectent surtout les muscles volontaires situés autour des épaules et des hanches.
Elle entraîne une faiblesse et une atrophie des muscles des bras et des jambes. Les atteintes les
plus graves touchent les muscles qui sont le plus près du corps, notamment ceux des épaules, des
bras, du bassin et des cuisses. Dans certains cas, le cœur et les muscles de l’appareil respiratoire
sont également touchés. En 2012, on dénombrait une vingtaine de sous-types de cette maladie. Ce
domaine de recherche est complexe et en constante évolution.
L’incidence de la maladie varie de un cas sur 14 500 personnes à un cas sur 123 000 personnes.
Les diverses formes sont causées par des mutations dans un grand nombre de gènes différents qui
fournissent les instructions pour la fabrication de protéines impliquées dans le maintien et la
réparation des muscles. La gravité, l’âge où se manifestent les symptômes et les caractéristiques de
la maladie varient selon le sous-type. Parmi les premiers symptômes, mentionnons des difficultés à
marcher, à courir ou à se relever du sol.
Les traitements disponibles comprennent notamment la physiothérapie et l’ergothérapie, les aides
techniques, les orthèses et la chirurgie.
Sources : https://www.merckmanuals.com

Claudia Beauregard

HANDI-RESSOURCES
Bonjour, je me nomme Bianca Douillard et je suis originaire de la belle Ville de Sherbrooke. Je suis
passionnée de lecture et j’aime dépenser mon énergie en exerçant diverses activités sportives.
J’affectionne particulièrement la Zumba que je pratique religieusement depuis plusieurs années. Ces
deux passions ont, sans aucun doute, influencé mon choix de carrière. Rapidement, je me suis
intéressée à l’être humain ainsi qu'à sa relation avec lui-même, avec
les autres et avec son environnement. J’ai donc entrepris des études
en

éducation

spécialisée

au

Cégep

de

Sherbrooke.

Mon

cheminement professionnel m’a amené à faire la connaissance de
personnes uniques au parcours atypique, mais tellement inspirant.
Mon rôle chez Handi-Ressources vient assurément enrichir ma
connaissance de l’être humain dans toute sa beauté et sa complexité.
Aussi, la diversité des tâches relevant du poste d’intervenante en
milieu de vie me permet de mettre à profit de façon constructive mon
trop plein d’énergie. Je suis donc plus que jamais motivée à faire
partie de l’équipe. C’est avec enthousiasme que je suis prête à
relever les défis qui m’attendent.
Bianca Douillard
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Le gouvernement fédéral et les dépenses en santé

La lecture du discours du Trône n'était pas même terminée que déjà monsieur François Legault
« twittait » à l'ingérence politique. Bien qu'un discours du Trône ne soit que l'équivalent de
promesses électorales, il y a certes un désir du gouvernement fédéral de contribuer davantage
dans les systèmes de santé provinciaux. Ce point précis risque bien de constituer une pomme de

discorde à la prochaine rencontre du Conseil de la fédération.

Dès les débuts de la Confédération, il y a partage constitutionnel de certains pouvoirs législatifs,
entre les paliers fédéral et provincial. À ce chapitre, la santé est d'ordre exclusivement provincial.
Afin d'assurer une universalité des soins de santé partout au Canada, ainsi qu'un financement
prévisible à long terme, le gouvernement fédéral transfert un montant égal pour tous les Canadiens.
Seul hic, si ce montant se chiffrait à 50 % du budget santé, au Québec, il y a quelques années, il se
chiffre maintenant à 22 % des dépenses en santé. Le vieillissement de la population ainsi que les

dépenses associées à la pandémie ont fait exploser les coûts en matière de santé. Comme si ce
n'était pas assez, le transfert fédéral en santé est maintenant conditionnel à certains usages précis,
ce qui constitue une ingérence politique.

Cela étant, la COVID-19 a démontré les failles d'un système de santé, qui se voulait déjà à bout de
souffle. Avec une population qui vieillit plus rapidement qu'ailleurs au Canada, et une société qui se
détourne du sort réservé à ses aîné(e)s, la pandémie n'a fait que mettre en lumière le
sous-financement récurrent des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Face à

la tragédie qui s'est déroulée dans les CHSLD, Trudeau semble vouloir imposer des normes
sanitaires, pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. En effet, personne ne veut revivre les
tristes événements du printemps passé. Cette mesure, qui sera certainement populaire dans l'urne,
a pourtant peu de chance de se matérialiser à court terme. Un rehaussement des transferts en
santé aurait un impact beaucoup plus concret, en servant, par exemple, à payer davantage de
personnel. Car en bout de ligne, dans le domaine de la santé, les actifs les plus précieux demeurent
le personnel.

Catherine Baillargeon
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EN TEMPS DE PANDÉMIE
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.
Nos services

Réflexion de juin 2018

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL
(suspendu si Sherbrooke devient en zone rouge)

Valeurs de Handi Apte

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

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

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
(suspendu jusqu’à nouvel ordre)
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 (suspendue si Sherbrooke
devient en zone rouge)

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 (maintenues à six
participants tant que Sherbrooke est en zone
orange)
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 (maintenue)

Intégrité

- Entretien ménager - Lessive - Préparation de
repas - Emplettes

Écoute attentive

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE (maintenue)

Honnêteté rigoureuse
Authenticité

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

Équité

GARDIENNAGE (maintenu)

- Répit-surveillance - Gardiennage spécialisé
6

À l’honneur!
CHENEY CORTES
Originaire des Philippines, madame Cortes est au Québec depuis 2004. Femme aux mille talents,
elle apprend vite et bien. Dans notre banque de références depuis peu, elle fait déjà l’objet de
nombreux commentaires de satisfactions de la part de ses usagers.

Son écoute, son sourire et son souci du travail bien fait font d’elle une personne très
agréable à côtoyer.
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur elle pour offrir des services de
qualité à nos membres.
Bienvenue dans la famille d’Handi Apte!

Lucie Audette, coordonnatrice des services de références de préposé(e)s

ESPACE COMMANDITAIRE : COIFFURE LISE MOBILE
J’occupe le métier de coiffeuse mobile et je l’adore! J'ai une formation professionnelle de l'école
Paul DeRycke. Je crois sincèrement que chaque personne a le droit d'être belle et heureuse, peu
importe son âge ou sa mobilité. Offrir des services très appréciés et très accommodants
représentent mon principal objectif que je me fixe.
J'ai démarré mon entreprise Coiffure Lise mobile en 2013. L’idée d’offrir mes services de coiffeuse
à domicile m’est apparue dans le but de faciliter l'accès aux personnes âgées et à mobilité réduite
qui ont de la difficulté à se déplacer dans un salon de coiffure conventionnel.


Pas de transport à organiser pour l'aller-retour.



Pas d’attente au salon ou pour le transport.



Pas de problème d'accessibilité.



Plus sécuritaire surtout durant la saison de l'hiver (pour le risque de blessure).

Les valeurs de Coiffure Lise mobile sont la qualité du service, l’importance d’offrir un service
courtois, le professionnalisme ainsi que l’écoute et le respect de ma clientèle. C’est avec ces
valeurs que je me présente dans le confort de votre foyer.
Faites-en l’essai, vous serez charmé!!!
Pour un rendez-vous, composez le 819 345-9446.
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CONSIGNES POUR LE MATÉRIEL DE PROTECTION POUR LES PRÉPOSÉ(E)S


Juste un petit mot pour vous dire que nous avons reçu de nouvelles directives concernant
l’équipement sécuritaire à fournir aux préposé(e)s qui offrent des services où la distanciation
de deux mètres est impossible, tels que l’aide au bain, l’habillage, les transferts, etc.



La recommandation est de porter, soit une visière ou des lunettes de protection en plus du
masque. Si vous offrez ce type de services et que je ne vous ai pas encore contacté,
j’aimerais que vous m’en informiez. J’ai besoin de savoir si vous en avez besoin et ce que
vous choisissez entre la visière ou les lunettes de protection. Lorsque nous aurons reçu
toutes les réponses des préposé(e)s, nous procéderons à l’achat du matériel. Par la suite,

nous vous contacterons pour faire la distribution.
RECRUTEMENT
Nous éprouvons de grandes difficultés à recruter de nouvelles personnes pour notre banque de
références de préposé(e)s en soutien à domicile. Nous savons que le meilleur moyen de recruter
de nouvelles personnes est le « bouche-à-oreille ». Donc, si vous connaissez des personnes qui
se cherchent un emploi et qui pourraient être intéressées par le travail à domicile, n’hésitez pas à
leur parler de nous.
Merci de votre collaboration!

Lucie Audette, coordonnatrice des services de références de préposé(e)s
Bonjour à tous,

ACTIVITÉS DE L’ENTRE-NOUS

Veuillez prendre note des changements concernant les activités de L’Entre-Nous pour les
prochains mois. Le maximum de participants lors des activités est maintenant de six. Sauf pour
quelques exceptions, elles auront généralement lieu à la
salle 115 au 977 rue Galt Ouest. Ces changements
permettent à la personne qui accompagne les participants
d’assurer le respect des règles de la Santé publique en
lien avec la COVID-19, soit le port du masque avec, dans
certains cas, les lunettes de protection ou la visière ainsi
que la distance de deux mètres. Les activités ont d’ailleurs
été choisies en conséquence.
Profitons des dernières belles journées confortables à
l’extérieur et parfois de la chaleur à l’intérieur! En vous
souhaitant un bel automne!
Merci de votre collaboration!
Andréanne Langlois, agente de communication
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ANECDOTES

Les folies de mon mari

Mon mari mesure six pieds et un pouce et pesait 130 livres au moment
où nous étions en Ontario. J’étais enceinte de mon bébé Stéphane et
mon plus vieux Marc avait deux ans. Une famille québécoise a
déménagé dans notre rue, à l’arrière de notre maison. Un jour, les
enfants nous ont entendu parler en français, ils sont donc venus nous
voir. En s’approchant de la maison et n’ayant pas vu mon mari qui
arrosait le jardin, ils se sont faits mouiller de la tête aux pieds! Les
enfants ont rentré dans la maison en dégoutant partout dans la cuisine. Ils remplissaient même
plusieurs bols d’eau! Mon mari devait alors les suivre avec une plus grosse chaudière. Le plancher
et les escaliers étaient très glissants. En descendant les escaliers, un des enfants a soudainement
manqué la dernière marche. Le résultat est : une belle entorse au pied!
Un matin, lorsque mes enfants avaient deux et cinq ans, mon mari et moi dormions encore.
Stéphane et Marc ont pris le savon à vaisselle et ont vidé tout le contenu dans la cuisine! En me
réveillant tranquillement, j’ai commencé à sentir une forte odeur de savon. Je me suis donc levée.
En me dirigeant vers la cuisine, je me suis mise à glisser, sans toutefois tomber. Bien entendu, cela
a réveillé mon mari. En le voyant arriver, je lui ai dit de faire attention et de contourner l’ilot de
cuisine pour aller voir les enfants, qui eux faisaient semblant de dormir. Mon mari a

malencontreusement mis le pied dans le savon et a glissé de tout son long sur le plancher jusqu’à
la chambre des enfants. Stéphane avec sa face d’ange et en riant lui dit : « Qu’est-ce que tu fais
papa? » Mon mari a demandé qui avait fait ça et personne n’a répondu… C’est à ce moment qu’il
s’est mis à rire aux éclats, suivi des enfants. En commençant à nettoyer, je me suis mise à rire
aussi!

Marjolaine Mauffette

JEU
Trouvez les sept différences!
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RECETTE
Bonjour chers membres,
L’amande est la plus gustative des noix que je connaisse. C’est officiel! J’espère que vous m’en
reparlerez, lors de notre prochaine rencontre.

AMANDES AU TAMARI
Préparation : 2 minutes
Cuisson : 5 minutes

Ingrédients
85 ml. (1/3 tasse) d’amandes naturelles
45 ml. (3 c. à soupe) de sauce Tamari
15 ml. (1 c. soupe) d’huile de tournesol pressée à froid

Étapes


Déposez les amandes dans une poêle et faire griller à feu moyen durant cinq
minutes.



Fermer le feu, puis ajouter la sauce Tamari et l’huile. Laissez refroidir.



Garder un contenant hermétique au réfrigérateur durant une semaine maximum.

Ce délicieux aliment est un bon complément pour différents repas ou encore pour des
collations, des salades, des pâtes et des légumes.
Bon appétit!

Mes salutations profondes et à bientôt.
Lucie St-Jacques
Référence : La boîte à lunch santé, Colombe Plante, Les Éditions l’Art de s’Apprivoiser Inc.,
1996, p. 189
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HALLOWEEN : ORIGINES ET HISTORIQUE
Les origines celtiques
L’Halloween est originaire de l’ancien festival celtique de Samhain. Cette célébration a lieu le
1er novembre et marque la fin de la moisson, soit la fin de l’été et le début de l’hiver. De plus, les
gens croyaient qu’à ce moment de l’année un espace spirituel où la frontière entre le monde des
morts et le monde des vivants est au plus mince. Ce qui permettait à toutes sortes de fantômes, de
fées et de démons, dont les âmes des défunts, de rendre visite aux vivants. Selon les Celtes,
porter un costume et des masques éloignaient les mauvais esprits.
Historique
La tradition du porte-à-porte pour demander de la nourriture remonte au Moyen Âge et est
considérée comme un précurseur de la tradition moderne « la chasse aux bonbons ». À partir du
15e siècle, les pauvres offraient de chanter des prières pour les âmes des défunts contre des
« gâteaux de l’âme ».
L’Halloween au Canada
C’est dû à un flux migratoire massif d’immigrants irlandais et écossais, au milieu du 19e siècle, que
la célébration de l’Halloween arrive officiellement au Canada. Le premier cas d’enfants déguisés en
Amérique du Nord aurait eu lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 1898.
Référence: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/halloween

Andréanne Langlois, agente de communication
QUI DIT AUTOMNE DIT CHANGEMENT DE COULEURS DES
FEUILLES DANS LES ARBRES
Saviez-vous que...
Le changement de couleurs des feuilles en cette saison d’automne est lié à la baisse de
luminosité. En effet, les rayons du soleil frappent moins directement notre hémisphère. Cette
situation indique aux arbres de se mettre en dormance pour l’hiver. Le manque de lumière diminue
la photosynthèse qui par le fait même diminue la chlorophylle dans les feuilles. La chlorophylle est
la substance qui donne aux feuilles leur belle couleur verte. Les feuilles forment une sorte de
bouchon qui empêche la circulation de la chlorophylle. Ce qui crée les teintes orange, rouge et
jaune qui représentent leurs couleurs naturelles avant de mourir.
Référence : https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/pourquoi-les-feuilles
-changent-elles-de-couleur/10915

Andréanne Langlois
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PENSÉES PROVENANT DU CARNET D’ANN
La nature nous a donné une seule langue, mais deux oreilles de
façon à pouvoir entendre deux fois plus que nous ne parlons.
- R.B. Powell
L’homme libre est un esclave s’il court après les plaisirs.

- Père Elisée

Fermeture des bureaux pour le congé des Fêtes
Du mercredi 23 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021

Merci à nos collaboratrices
Journalistes : Claudia Beauregard, Catherine Baillargeon, Andréanne Langlois
Marjolaine Mauffette et Lucie St-Jacques
À la correction : Andréanne Langlois et Josée Fontaine
Date de la prochaine tombée : 11 décembre 2020
12

