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PARTENAIRES 
DU JOURNAL L’AUTONOME 

MERCI DE LES ENCOURAGER! 

Coiffure Lise Prévost 

Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke 

Bijouterie André Viger 

Uniprix Chemika Mamode  
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Mot de la porte-parole 

Je suis touchée d’être la porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées 
du 1

er
 au 7 juin 2021. 

En tant personne malentendante, ça représente beaucoup pour moi. J’aimerais sensibiliser la 
population à la réalité des personnes qui vivent avec une différence. 

J’aimerais contribuer à ce que les personnes handicapées soient mieux intégrées autant dans le 
monde professionnel, scolaire que dans la société en général. Il y a beaucoup d’améliorations à 
apporter concernant l’accessibilité partout dans les entreprises, les restaurants ainsi que les 
activités culturelles et sportives. 

Je vois aussi la difficulté pour plusieurs d’entre nous de trouver un emploi, et ce, malgré notre 
grand potentiel. 

Je souhaiterais également dire aux personnes handicapées tout comme moi qu’il est important 
d’avoir confiance en soi, de s’accepter tel que l’on est et de réaliser que nous avons toutes et tous 
de grandes forces. 

Ma philosophie est de ne pas écouter les voix négatives qui nous empêchent d’avancer et 
d’écouter plutôt celles qui nous encouragent à aller plus loin, à grandir. 

Nous sommes tous différents et c’est ça la beauté de ce monde. On peut tout réussir si on le veut 
vraiment... Si l’on nous en donne la chance! 

Rosalie Taillefer-Simard 
Porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées 
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Pour une deuxième année, Handi Apte s’inscrira au défi Everest.  Notre 

équipe devra escalader la côte Don Bosco à plus de 200 reprises.  Nous 

nous apprêtons à former notre équipe qui doit être composée entre cinq et 

20 personnes.  Le projet que nous soumettrons est d’amasser des fonds 

pour notre fête de Noël.  Nous espérons que d’ici les fêtes, les 

rassemblements seront permis et  nous pourrons nous retrouver pour 

festoyer!!!  Nous aurons la période estivale pour compléter ce défi ! 

Si vous connaissez des personnes qui auraient le goût de gravir le Mont 

Everest avec Handi Apte, nous vous invitons à leur mentionner de 

contacter à Margot Curran au poste 3. 
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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. 

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 

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 extérieures ont lieu à 
chaque semaine 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 

EN TEMPS DE PANDÉMIE 
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Il y a, depuis quelques années, un 

engouement croissant pour les potagers 

urbains. Que ce soit comme simple hobby 

ou pour le plaisir de récolter le fruit de ses 

efforts, toutes les raisons sont bonnes pour 

avoir un potager. Les marchés publics sont 

également fort prisés en été. Plus 

récemment, les fermiers de famille, avec 

leurs paniers de légumes, sont également 

pris d'assaut. Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer ce regain d'intérêt du public pour 

les fermiers de famille ainsi que les marchés 

publics. La qualité des produits est incomparable en raison de sa fraîcheur et d'une agriculture 

souvent écologique. Les marchés publics encouragent bien souvent des producteurs locaux, 

faisant ainsi vivre l'écosystème local. Cependant, la variété inégalée de produits locaux fait des 

marchés publics, des lieux de prédilection pour les épicuriens. 

 

 

L'un des avantages à faire ses courses au marché public 

réside dans le fait que les producteurs qui y possèdent des 

kiosques sont triés sur le volet. Les marchés publics ont bien 

souvent des critères qui incluent le lieu de production ainsi 

que le type d'agriculture. Les producteurs présents 

détiennent souvent une certification écologique ou 

biologique. La présence des producteurs permet également 

de répondre aux questions des consommateurs au sujet des 

produits qu'ils achètent. Ce lien privilégié permet également 

aux consommateurs réguliers de faire des demandes 

spéciales auprès de certains producteurs. 

 

La fraîcheur des aliments est également l'un des aspects 

indéniables lorsque l'on pense aux marchés publics. Les 

fruits et légumes arrivent souvent le matin même, et sont 

donc mûris à point. Les fruits et légumes changent au gré des saisons pour mieux refléter le 

cycle agricole québécois. Les maraîchers se concentrent sur le goût et la qualité de leurs 

produits, contrairement aux grands producteurs, qui ont davantage d'enjeux de logistique du 

transport. 

 

 

 

ACHAT LOCAL: fruits et légumes 
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Qui dit marché, dit variétés. Pour profiter d'un plus grand choix, il est 

recommandé d'aller au marché peu de temps après l'ouverture pour faire ses 

emplettes. À la fin de la journée, il est parfois possible de profiter de rabais 

alléchants auprès de maraîchers qui ne veulent pas repartir avec leurs 

produits frais. Sherbrooke peut notamment compter sur le Marché de la Gare, 

mais également sur le Marché de Solidarité Régional afin de faire rayonner 

nos producteurs locaux. La Clé des Champs de Saint-Camille offre entre 

autres des fruits ainsi que des légumes. L'on y trouve des produits uniques. 

Melons butterscotch, melons charentais, betteraves chioggia, radis noir, 

concombres citron, radis daikon, sucrine ainsi que tatsoi. Côté fruit, la région 

est bien représentée par les nombreux producteurs de pommes. Le Paradis 

des fruits, de Dunham, offre principalement des pommes, des poires et des 

prunes. Côté poires, l'on y trouve les poires Anjou et Bartlett, mais aussi les 

Beautés Flamandes et les Clapp’s favorites. Les prunes Mont-Royal et Bleues 

se sont démarquées. Côté pommes, on a l'embarras du choix ; Kendall, 

Spencer, Golden Russett font partie des produits uniques du Paradis des 

fruits. Tant le Paradis des fruits que la Clé des champs offrent des produits 

d'une qualité hors du commun et gagnent à être essayé.  

 

L'achat dans les marchés locaux favorise l'économie locale et contribue à 

former la relève agricole. La récente pandémie nous a tous démontré 

l'importance d'encourager notre économie locale, d'abord et avant tout. 

 

Catherine Baillargeon 
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Le projet se poursuit  

à un nouveau tarif! 

Vous avez moins de 65 ans? Vous êtes une personne seule ou une famille à 

faible revenu qui veut se déplacer en transport en commun? Grâce à la Société 

de transport de Sherbrooke (STS), les laissez-passer mensuels sont offerts à un 

tarif solidaire de 40 $. Pour être admissible, votre revenu familial ne doit pas 

dépasser les seuils suivants :   

 

* Une preuve de votre revenu est demandée. 

Veuillez donc avoir en mains : 

· Carnet de réclamation 

· Avis de cotisation de l’Agence du revenu du 

Canada 2019 et celui de votre conjoint, s’il y 

a lieu. 

 

 

Ne sont pas admissibles à ce programme : 

- Les étudiant(e)s de l’Université de Sherbrooke; 

- Les étudiant(e)s du Cégep de Sherbrooke; 

- Les personnes qui reçoivent une aide financière pour le transport provenant 

d’une source gouvernementale ou autre. 

 

Votre demande sera traitée dans un délai 

maximum d’un mois. Vous recevrez alors 

une lettre d’admission, par courriel, et votre 

inscription sera valide jusqu’en mars 2022. 

Vous devez acheter votre laissez-passer 

chaque mois. Une absence de deux mois 

pourrait conduire à un retrait de 

l’admissibilité, afin de laisser la place à 

d’autres utilisateurs. Pour vous inscrire, 

veuillez compléter ce formulaire ou me 

contacter au 819 562-8877, poste 1. Faites 

vite, il ne reste que quelques places!  

 

Claudia Beauregard 

Taille de la famille Revenu * 

1 personne 18 166 $ 

2 personnes 22 109 $ 

3 personnes 27 531 $ 

4 personnes 34 347 $ 

5 personnes 39 112 $ 

6 personnes 43 376 $ 

7 personnes ou plus 47 640 $ 

https://www.solidaritetransport.ca/#inscription
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Connaissez-vous Louise Gagnon? Eh oui! Plusieurs membres reconnaissent la maman de Bruno 

Martin. Elle est membre de Handi Apte depuis presque dix ans déjà! À 82 ans, elle est en forme et 

a très hâte que les activités reprennent pour de bon. 

À part Bruno, elle a deux filles : France et Claudette. Tous ont un très grand cœur. C’est une 

famille unie, qui se tient beaucoup et qui est toujours prête à aider les autres. En 1994, survient le 

décès de son mari. Louise a surmonté cette pénible épreuve avec sa famille. 

Elle est fière de ses enfants, avec raison! 

C’est avec grand plaisir que je vous rends ce court témoignage. « Bravo, maman Louise! »comme 

j’aime la nommer. 

Marjolaine Mauffette 

À l’honneur! 

De gauche à droite :  
Claudette, Bruno et Louise 

De gauche à droite :  
Louise, Bruno et France 

L’été, en compagnie de… 

Ce visage vous est inconnu? Eh bien, c’est tout à fait normal! Je 
suis tout nouvellement stagiaire pour l’été, ici, à Handi Apte. Tout 
au long de mon passage, vous risquez de me croiser aux activités, 
accompagnée de Laurie ou bien avec Bianca dans les corridors 
ou les espaces communs de Handi-Ressources. Si je devais me 
décrire brièvement, je dirais que j’adore les chiens, passer du 
temps en plein air et sociabiliser avec de nouvelles personnes. Je 
suis donc très impatiente de faire votre rencontre et je suis 
certaine que mon été en votre compagnie sera des plus 
agréables.  À bientôt! 

Marie Soleil Raymond 
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Nous offrons la possibilité à chacun de nos partenaires, qui paient de la visibilité dans notre 

journal, d’avoir un espace d’une demie page, afin de se faire connaître davantage. Les fonds 

amassés par ce partenariat nous permettent de payer les frais pour les envois postaux des 

journaux à nos membres. 
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Ah! Les pissenlits! 

Le pissenlit est possiblement originaire de l’Europe de l’Ouest. Depuis plusieurs 

années, il s’est répandu un peu partout dans le monde. On le retrouvait surtout sur les 

terres agricoles et dans les jardins. Les pissenlits communs sont aussi connus sous le 

nom de dent-de-lion, à cause de leurs feuilles recourbées, avec de petites pointes. 

D’une belle couleur jaune doré, ils attirent beaucoup d’insectes différents,—dont les 

abeilles—, et même certains oiseaux. Une grande 

partie de cette plante est comestible. En l’an 1000 

de notre ère, les médecins arabes en notaient 

déjà les bienfaits pour soigner les malades. 

Plusieurs tribus amérindiennes s’en servaient pour 

éliminer les éléments toxiques du foie et de la 

vésicule biliaire. Il traite aussi l’anémie, la 

rétention d’eau, les problèmes de reins et même 

de la peau. En Chine, on l’emploie pour favoriser 

la guérison de l’hépatite, du cancer et diverses 

infections mammaires. Les jeunes feuilles du 

pissenlit sont servies en salade depuis de 

nombreuses années. On dit que c’est délicieux. 

Depuis des siècles, on récolte les fleurs du 

pissenlit pour en faire un vin que l’on faisait boire 

aux malades. 

Alors, commencez-vous à aimer ces belles fleurs sur vos pelouses? 

Amicalement, 

Marjolaine 

 

Blagues insolites 

Un bâillement est un cri silencieux pour un café. 

 

Un professeur de mathématiques demande à un élève :« Ta 

mère achète une paire de souliers pour elle à 180 $, des chaus-

sures à 140 $ pour ton frère et une paire à 100 $ pour toi. 

Qu'est-ce que ça donne? » Le garçon de répondre : « Une belle 

chicane avec mon père. » 

 

Ça c’est du sport! Une dame dit à sa voisine : « Je viens de 

perdre 2 000 calories. » « En faisant quoi? » demande la voi-

sine. « J’ai oublié mes brownies dans le four en faisant la sieste. » 

Marjolaine Mauffette 
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La labyrinthite, vous connaissez? 

L’oreille se divise en trois parties. Lorsque des 

vertiges apparaissent sans crier gare, parfois 

accompagnés de nausées et de 

vomissements, c’est impressionnant. Ajoutons

-y une baisse, voire une perte d'audition à 

l'oreille atteinte et de l’acouphène, ça peut être 

assez handicapant. Tous ces symptômes 

décrivent cette pathologie. 

Cette inflammation touche généralement une seule oreille. Elle affecte la partie la plus profonde de 

l’organe, aussi appelée labyrinthe en raison de sa forme tortueuse. C’est elle qui renferme les 

structures responsables de l’équilibre et celles chargées de transformer l’influx nerveux en sons. 

L’oreille interne se compose : 

- Du vestibule : Il contient les cellules nerveuses responsables de l’équilibre. Elles détectent les 

mouvements du corps et les transmettent en influx nerveux au cervelet. 

- Des canaux semi-circulaires : Il s’agit de trois tubes remplis de liquide. Lorsqu’il est en 

mouvement, le cervelet, grâce aux récepteurs à la base de ces tubes, est en mesure de nous 

situer dans l’espace. 

- De la cochlée : Aussi appelée limaçon en raison de sa forme, elle renferme les cellules 

nerveuses responsables de l’audition. Elles sont en charge de convertir les vibrations sonores 

en influx nerveux, qui est ensuite transmis au cerveau grâce au nerf auditif. 

L’inflammation du labyrinthe peut donc autant affecter l’ouïe que l’équilibre. Selon une étude 

japonaise, elle toucherait le plus souvent des adultes de 30 à 60 ans, et un tiers des cas 

surviendraient après une infection virale bénigne, comme un rhume. On pense qu’elle peut aussi 

être liée au stress, à un choc à la tête ou encore à une bactérie… La maladie peut durer de deux à 

trois semaines et comporte très peu de risque de récidive, car le système immunitaire produit des 

anticorps qui l’empêchent de réapparaître. 

La plupart du temps, l’inflammation se concentre sur le nerf relié au vestibule — on parle alors plutôt 

de névrite ou neuronite vestibulaire, qui est généralement due à un virus. En cas de labyrinthite 

virale, seul l’équilibre est touché et la guérison est spontanée. 

En ce qui concerne les labyrinthites bactériennes, il est parfois nécessaire d’avoir recours aux 

antibiotiques ou à un traitement chirurgical. Heureusement, dans la très grande majorité des cas, 

elle passe rapidement et ne laisse aucune séquelle. 

La véritable labyrinthite affecte aussi la cochlée. Elle peut provoquer des acouphènes, soit des 

vibrations internes de l’oreille qui donnent l’impression d’entendre des bourdonnements, sifflements 

ou autres bruits bizarres. L’ouïe peut aussi revenir sans aucun traitement. Cependant, une baisse 

d’audition subite peut être irréversible. Il faut alors consulter d’urgence, car un traitement à la 

cortisone pourra éventuellement améliorer les chances de récupérer. 

Attention, les complications de la maladie sont la surdité définitive ou la méningite! 

Claudia Beauregard 

Sources : https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/labyrinthite/evolution, https://www.lobe.ca/fr/

traitement/labyrinthite-neuronite, https://medecinsansrendezvous.telequebec.tv/articles/46-labc-de-loreille et https://

lactualite.com/sante-et-science/faut-il-avoir-peur-de-la-labyrinthite/. 

https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/labyrinthite/evolution
https://www.lobe.ca/fr/traitement/labyrinthite-neuronite
https://www.lobe.ca/fr/traitement/labyrinthite-neuronite
https://medecinsansrendezvous.telequebec.tv/articles/46-labc-de-loreille
https://lactualite.com/sante-et-science/faut-il-avoir-peur-de-la-labyrinthite/
https://lactualite.com/sante-et-science/faut-il-avoir-peur-de-la-labyrinthite/
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Les roues coincées, c’est fini. Osons sortir! 

 

En période de pandémie, l’achat local est fortement conseillé. Saviez-vous qu’il existe des 

fauteuils roulants tout-terrain, conçus et fabriqués au Québec? L’entrepreneur Hugo Laperle, 

propriétaire de Trackz Mobilité, veut changer la vie des gens. Ses produits permettent donc 

aux personnes à mobilité réduite d’aller jouer dehors en toute sécurité, même l’hiver! Les 

différents modèles proposés sont légers, ajustables, durables et garantie à vie. 

Le coût de ces fauteuils adaptés à votre mode de vie, à partir de 5 000 $, est remboursé par la 

SAAQ, la CSST et quelques assurances privées. Si vous n’avez pas accès à ces programmes 

gouvernementaux et privés, l’organisme Une petite poussée, propulsé par l’entreprise, vous 

accompagnera gratuitement pour vous aider à financer votre achat. 

Le commerce, situé à St-Raymond, s’est aussi doté d’une mission sociale : aider à rendre les 

sentiers du Québec plus accessibles. Il visite les parcs et municipalités et les incite à adapter 

leurs sentiers, selon les normes présentées dans le Guide d’accessibilité active, sans pour 

autant refaire toutes leurs installations. 

 

 

Ces fauteuils sont faits pour des sentiers accidentés, les gens ont donc accès aux beaux 

sites et points de vue du Québec. 

Pour plus de renseignements : info@trackzmobility.com ou 1 418 655-2685. 

Claudia Beauregard 

HPE1 (enfant) 

 

TJ+ (adulte) 

HP+ (adulte) 

TRACKZion 

mailto:info@trackzmobility.com
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Sudoku 

 facile 

Source : https://edu.ge.ch/site/drize/sudokus-mots-caches/ 

 

Trouvez les 8 différences 

Source: https://www.pinterest.fr/

pin/540361655275460047/ 

https://edu.ge.ch/site/drize/sudokus-mots-caches/
https://www.pinterest.fr/pin/540361655275460047/C:/Users/i5/Documents/AHE
https://www.pinterest.fr/pin/540361655275460047/C:/Users/i5/Documents/AHE
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Merci à nos collaboratrices 

Journalistes : Claudia Beauregard, Catherine Baillargeon, Marjolaine Mauffette  

À la correction : Josée Fontaine et Claudia Beauregard 

 

Date de la prochaine tombée: 1er octobre 2021 

 

Nos bureaux seront fermés 

Fête nationale : 24 juin 

Fête du Canada : 2 juillet 

Vacances: du 24 juillet au 8 août inclusivement  

Fête du travail: lundi 6 septembre  


