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La FAQ du transport en commun
AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CE PROJET PILOTE?

SE DÉPLACER, COMBIEN ÇA COÛTE?
Depuis le 1er janvier, la majorité des titres de transport ont augmenté.

Un passage (paiement comptant)

3,50 $

Un passage (jeton)

3,30 $

Laissez-passer mensuel familial et transférable

94,50 $

Laissez-passer mensuel régulier

82,50 $

Laissez-passer mensuel réduit (21 ans et moins)

62,50 $

Laissez-passer mensuel réduit (65 ans et plus)

40 $ (jusqu'au 31 mai 2022)

PERSONNE OU FAMILLE À FAIBLE REVENU? CE PROGRAMME EST POUR VOUS!

Solidarité Transport s’adresse à vous qui désirez vous déplacer en transport urbain ou
en transport adapté. Grâce à la Société de
transport de Sherbrooke (STS), jusqu’au 31 mai
2022, le laissez-passer mensuel régulier est
offert à un tarif solidaire de 40 $. Il s’agit là d’un
rabais de 48 % du prix régulier! Quant au laissez
-passer mensuel familial et transférable, il ne
coûte que 56 $, soit une économie de 59 %!

Taille de la famille

Revenu *

1 personne

18 166 $

2 personnes

22 109 $

3 personnes

27 531 $

4 personnes
Pour être admissible, votre revenu familial ne
5 personnes
doit pas dépasser ces seuils.

34 347 $

* Une preuve de votre revenu est demandée.

43 376 $

6 personnes

Au moment de faire votre demande d’admission, 7 personnes ou plus
veuillez avoir en mains les pièces justificatives
officielles (preuves de revenu acceptées), selon votre situation.

39 112 $
47 640 $
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Si vous êtes prestataire d'aide ou de solidarité sociale :

 Carnet de réclamation du mois en cours.
Si vous êtes sans emploi et arrivé au Canada depuis moins de 12 mois (arrivée après
le 1er janvier 2021 :
 Carnet de réclamation du mois en cours OU Confirmation de résidence
permanente OU Document du demandeur d'asile OU Carte de résident
permanent.
Si vous avez un revenu familial net sous le seuil de faible revenu (selon la taille de la
famille) :
 Avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada 2O2O pour la ou le
demandeur (et son conjoint si applicable) ET Avis d'allocation canadienne pour
enfants (2020) si vous avez des enfants.

* Si votre revenu est très près du seuil, n’hésitez pas à transmettre une demande
d’admission, chaque demande est étudiée au cas par cas.
Note : Les étudiant(e)s de I’Université de Sherbrooke et du Cégep de Sherbrooke ont
accès à la passe universelle; ils ne sont pas admissibles.
Lorsque votre demande sera traitée, dans un délai maximum d’un mois, vous recevrez
une lettre d’admission par courriel, et votre inscription sera valide jusqu’en mai 2022.
Puisque le programme ne compte que 600 places, vous devez vous engager à acheter
votre laissez-passer à 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 le formulaire à https://www.solidaritetransport.ca/
#inscription.
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me contacter au 819 562-8877, poste 1. Il
me fera plaisir de vous aider!
Claudia Beauregard

Que dit le hibou à sa femme le 1er janvier?
Je te chouette une bonne année!

Quel est le spectacle préféré des écureuils?
Casse-Noisette
Marjolaine Mauffette
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RETOUR SUR NOTRE FÊTE DE NOËL 2021
Compte tenu de la situation particulière, vous étiez nombreux à participer à la fête de
Noël! Le jeudi 16 décembre dernier, malgré les restrictions sanitaires, nous avons
réussi à permettre à 50 membres de venir manger un bon repas à nos côtés. Nous
avons fait un dîner et un souper de Noël! Tou(te)s les participant(e)s ont reçu un petit
cadeau de présence et un prix de participation. De plus, après chaque repas, nous
avons assisté au spectacle du duo Les Bow Gosses, des violoncellistes talentueux et
généreux. L’équipe de Handi Apte était très heureuse de vous compter parmi nous
pour célébrer!
Nous tenons à souligner la contribution de Hélène Thibault, grâce à qui Handi Apte a
été en mesure de remettre des cadeaux de Noël aux membres!
Il est important de savoir que l’organisation de notre fête de Noël débute tôt à
l’automne, et implique plusieurs dépenses! Le coût de cette soirée était de 20 $ par
personne et nous avons privilégié les membres; ces fonds ont été utilisés pour payer
les frais reliés à la fête de Noël. Lors du Mois de l’Everest, l’équipe de grimpeurs et
grimpeuses de Handi Apte avait amassé 7 600 $! Ce montant a été utilisé pour
organiser cette belle journée!
En souhaitant vous voir à notre fête de Noël 2022!
Laurie Legault-Trudeau
819 562-8877, poste 4
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MERCI aux nombreux commanditaires!!!

Nos membres vous sont reconnaissants!!
Ligne d’écoute


Secours-Amitié Estrie
Si vous vivez une SITUATION DIFFICILE ET QUE VOUS AVEZ BESOIN DE PARLER DE FAÇON
CONFIDENTIELLE à une personne, vous pouvez appeler Secours-Amitié Estrie. C’est un
organisme communautaire qui offre un service d’écoute téléphonique de type
généraliste et gratuit à toute la population estrienne. Sa mission est d’accueillir dans
l’anonymat toute personne qui appelle afin de lui permettre d’exprimer, en totale
confiance et en toute liberté, les émotions qu’elle vit. Son action contribue à briser
l’isolement, à agir en prévention du suicide tout en prévenant une détérioration de la
santé mentale.
Nous ne le dirons jamais assez, personne ne devrait attendre d’être en détresse avant
de parler à quelqu’un de ce qui l’habite. Que ce soit par besoin de nommer ce qu’elle
vit ou d’être accompagnée à travers sa souffrance profonde ou passagère.
La ligne d’écoute téléphonique de Secours-Amitié Estrie, gratuite, confidentielle et
anonyme, offre une oreille attentive aux personnes qui sentent le besoin de parler et
d’être entendues, 365 jours par an, entre 8 h le matin et 3 h la nuit.
819 564-2323 ou 1 800 667-3841
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Les origines de la fête des Rois
Les Rois mages ont vu le Messie (Jésus) le 6 janvier. Ils étaient riches, savants et
errants. Plusieurs personnes célèbrent ce jour aussi appelé l’Épiphanie. En France, on
fête les Rois-mages depuis 1802 tandis qu’au Canada, on ne souligne cette fête que
depuis 1971. Dans certains pays romains, le 6 janvier est férié. C’est à ce moment que
les gens reçoivent leurs cadeaux de Noël. La tradition veut que, pour l’occasion, nous
fassions un gâteau ou des galettes à notre goût en mettant une fève dans le mélange.
Celui ou celle qui trouve la fève dans sa part de gâteau ou sa galette est élu le roi ou la
reine de la journée! Mais, faites attention de ne pas vous étouffer en la mangeant!
Joyeuses Fêtes et surtout, bonne année à toutes et à tous!!!
Marjolaine Mauffette

Galette des Rois de Ricardo
Ingrédients
195 g (1 1/2 tasse) d'amandes moulues
100 g (3/4 tasse) de sucre à glacer
2 oeufs
45 ml (3 c. à soupe) de crème 35 %
10 ml (2 c. à thé) d'extrait d'amande
450 g de pâte feuilletée
Un pois sec
Une fève
Lait ou œuf battu, pour dorer
Préparation
1. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Dans un bol, mélanger les amandes moulues, le sucre à glacer, les œufs, la crème
et l'extrait d'amande.
3. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte feuilletée pour obtenir deux disques
de 25 cm (10 po) de diamètre. Répartir la garniture aux amandes sur un disque de
pâte pour couvrir environ 18 cm (7 po). Déposer le pois et la fève sur la garniture à
l'opposé l'un de l'autre. Badigeonner la pâte tout autour de la garniture d'œuf battu
ou de lait. Déposer le deuxième disque de pâte.
4. Avec une fourchette, presser le tour de la pâte. Avec un couteau, couper la pâte
pour obtenir un disque uniforme. On pourra se guider en déposant un bol sur la
garniture et en coupant également tout autour. Déposer la galette sur une plaque
de cuisson farinée. Badigeonner d'œuf ou de lait. L'œuf donne une plus belle
couleur dorée.
5. Cuire au four 25 minutes ou jusqu'à ce que la galette soit dorée. Laisser refroidir sur
la plaque. Servir à la température ambiante.
Note

Vous pourriez prendre cette même garniture d'amandes moulues, de sucre à glacer,
d'œufs, de crème et d'essence d'amande pour tartiner à l'intérieur des croissants cuits
du commerce. Il suffit de trancher des croissants sans les couper complètement et de
les cuire au four à 150 °C (300 °F) une quinzaine de minutes. Cela vous fait
d'excellents croissants aux amandes.
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AU REVOIR À TOUS!
Bonjour à tous,
À vous écrire ces quelques lignes, j’ai le cœur qui bat un peu
plus vite. Cela fait 19 ans que je suis à Handi Apte et
maintenant Handi-Ressources. Je suis arrivée à l’âge de 34
ans et je quitterai à 53 ans; ma vie est en train de prendre un
tournant puisque je terminerai le 31 mars prochain. Je quitte
avec un cœur rempli de gratitudeSSS. J’ai rencontré de
nombreuses personnes handicapées physiques qui m’ont fait grandir, autant au
niveau personnel que professionnel. J’ai remarqué plusieurs forces chez de
nombreuses personnes handicapées physiques dont la résilience, le courage, la
ténacité, la joie de vivre, l’empathie, la reconnaissance, l’entraide, le dépassement de
soi. Mon passage auprès de vous a teinté une bonne partie de ma vie et cette couleur
restera avec moi. Travailler à vos côtés a été une décision que je n’ai jamais
regrettée.
Heureusement aussi, j’ai pu m’appuyer sur des gens de cœur, et ce, autant avec
l’équipe de la permanence que les bénévoles et les préposé(e)s en soutien à
domicile. Je leur en suis très reconnaissante. Leur humanité, leur dévouement, leur
générosité, leur disponibilité, leur enthousiasme et leur désir d’aider les personnes
handicapées physiques m’ont aidée à devenir une meilleure personne, sincèrement.
Je suis nouvellement « mamie » d’une petite Alice que j’aime de tout mon cœur. Mon
amoureux et moi ferons sûrement de petites escapades pour la voir grandir. Je ne me
doutais pas que cette personne prendrait une place si importante dans ma vie.
Et je quitterai le bateau l’âme en paix. Marie-Josée Robitaille est celle qui me
succèdera. Je suis convaincue que vous aurez un bon capitaine qui fera grandir et
rayonner Handi Apte et Handi-Ressources. C’est une personne, je pense, que vous
aimerez côtoyer. Sa chaleur humaine, son leadership et sa bonne humeur font d’elle
une personne attachante!!
Bizousssss
UNE NOUVELLE VENUE CHEZ NOUS!!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de Handi Apte, à titre
de directrice générale. Bien que mon mandat ne débute qu’en février, je suis déjà
présente aux bureaux de Handi Apte depuis quelques semaines. J’ai la chance et le
bonheur de pouvoir collaborer avec Josée Fontaine, quelques mois avant son départ et
de partager le quotidien de la belle équipe de travail de Handi Apte.
Depuis que je suis toute petite, le bien-être des personnes qui m’entourent est
important et essentiel pour moi. Mon parcours professionnel m’a amenée à collaborer
avec différents types d’entreprises et d’organismes, et c’est au fil de ces divers emplois
que j’ai développé mes aptitudes pour la gestion, mais également ma passion pour les
relations humaines. J’aime travailler avec et pour les gens. La collaboration, l’entraide,
le respect, l’autonomie et la dignité sont des valeurs fondamentales pour moi. Je suis
contente de pouvoir contribuer au développement d’un endroit où l’humanisme, la
coopération et le plaisir font partie du quotidien.
J’ai déjà eu la chance de rencontrer certains et certaines d’entre vous, et j’ai bien hâte
de faire la connaissance de ceux et celles que je n’ai pas encore eu la chance de
croiser.
Je vous souhaite une année 2022 remplie de santé et de douceur.
Marie-Josée Robitaille
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L’impôt et vous
LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes en dialyse ou ayant reçu une greffe du rein ont droit au Crédit d'impôt
pour personnes handicapées (CIPH).
Bien que ce crédit d'impôt ne puisse réduire l’impôt dû à un montant négatif ni donner
lieu à un remboursement, il réduit l'impôt sur le revenu. Autrement dit, il diminue le
montant d’impôt que vous devez payer. Peu de Canadiens admissibles en font la demande. D'une part, en raison de la méconnaissance du crédit, et d'autre part, parce
que le processus est un peu complexe. En entreprenant les démarches dès maintenant, vous y arriverez! Pour savoir si vous y êtes admissible, répondez à ce petit questionnaire.

Êtes-vous admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées
(CIPH)?
Question 1
Avez-vous une déficience des fonctions physiques ou mentales qui a duré ou qu'on
peut s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois consécutifs?
Question 2
Indiquez laquelle des situations ci-dessous, A, B ou C, s'applique.
A. Vous êtes aveugle.
Une personne est considérée aveugle si, même avec des lentilles correctrices et des
médicaments, ses deux yeux correspondent à au moins l'un des critères suivants :
 L'acuité visuelle est de 20/200 (6/60) ou moins sur la carte Snellen (ou l'équivalent).
 Le plus grand diamètre du champ de vision est de 20 degrés ou moins.
B. Vous avez besoin de soins thérapeutiques essentiels.
Une autre catégorie du CIPH sont les soins thérapeutiques essentiels, qui doivent remplir tous les critères suivants :
 Ils sont nécessaires pour maintenir une fonction vitale, même s'ils soulagent les
symptômes.
 Ils sont nécessaires au moins trois fois par semaine.
 Ils sont nécessaire pour une moyenne d'au moins 14 heures par semaine.
C. Votre déficience vous cause des limitations dans une ou plusieurs des catégories
suivantes du CIPH :
 parler
 entendre
 marcher
 évacuer (fonctions intestinales ou vésicales)
 se nourrir
 s'habiller
 fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante
Question 3
Les effets de votre déficience vous causent-ils une limitation marquée toujours ou
presque toujours (au moins 90 % du temps) dans une ou plusieurs des catégories
énoncées à la lettre C, et ce, même avec les soins thérapeutiques, les appareils et les
médicaments appropriés?
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Réponse
Si vous avez répondu Oui à ces trois questions, Vous pourriez être admissible au CIPH.
Procurez-vous le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes
handicapées, en appelant la ligne téléphonique automatisée : 1-855-330-3305. Ensuite,
faites-le compléter par un professionnel de la santé qui peut attester les effets de votre
déficience. Si le professionnel de la santé atteste le formulaire, postez-le au :
Centre fiscal de Sudbury
Case postale 20000, succursale A
Sudbury ON
P3A 5C1
L’Agence de revenu du Canada pourra alors établir votre admissibilité. Après l’examen
de votre formulaire, vous serez avisé(e) par écrit si vous êtes admissible au CIPH.
Si vous y êtes admissible, vous pourriez demander le montant pour personnes
handicapées.
Le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), quant à lui, permet aux personnes
handicapées et à leur famille de faire fructifier leurs économies à l'abri de l'impôt jusqu'à
leur retrait. Une façon d'assurer son avenir ou celui d'un proche handicapé.
Ces deux mesures financières peuvent être rétroactives, non remboursables et à l'abri
des coupures des programmes sociaux. Pourquoi ne pas en profiter?

LES CLINIQUES D’IMPÔT SOLUTIONS BUDGET PLUS
Ce service d’impôts s’adresse aux gens à faible revenu qui désirent faire compléter leurs
déclarations d’impôt à faible coût par une équipe de bénévoles formés par l’Agence du
revenu du Canada et Revenu Québec.
Pour y avoir accès, le revenu annuel doit être inférieur à :







25 000 $ pour une personne seule
30 000 $ pour un couple
30 000 $ pour un adulte avec un enfant
2 000 $ par enfant additionnel
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome ne sera accepté
Maximum de 1 000 $ en revenus d’intérêt

Coût, horaire et coordonnées
La carte d’inscription coûte 10 $. Le service sera offert à partir du 11 janvier 2022, les
mardi et mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30. Solutions budget plus est un
organisme communautaire situé au 81, rue Wellington Nord. Il est accessible aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Pour plus de renseignements, veuillez
composer le 819 562-8656 ou écrire à impotsbp@solutionsbudgetplus.com.
Claudia Beauregard
Sources : https://rein.ca/Soutien/Ressources/Info-impot, https://www.indexsante.ca/nouvelles/1203/lespersonnes-en-situation-d-handicap-ne-reclament-pas-les-subventions-auxquelles-elles-ont-droit-pourameliorer-leur-condition-financiere.php, https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/
particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personneshandicapees/etes-vous-admissible-credit-impot-personnes-handicapees-ciph-4.html, https://
www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impotpersonnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html et https://
www.solutionsbudgetplus.com/impots/.
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L’inflation du panier d’épicerie
Bien que manger soit un besoin de base, il devient de
plus en plus ardu de remplir son panier d'épicerie sans en
compromettre la qualité. Les essentiels tels que le pain,
les fruits, les légumes, la viande ainsi que les produits
laitiers font face à une volatilité extrême, entraînant une
pression à la hausse des prix. Les raisons derrières ces
hausses de prix sont nombreuses et méritent que l'on s'y
penche quelques instants. Les facteurs clés à surveiller
l'an prochain seront les suivants : les changements
climatiques, la pénurie de main-d'oeuvre, les coûts de transport ainsi que la Covid-19.
Lorsque l'on parle de la fameuse chaîne d'approvisionnement, tout est lié.
Les changements climatiques ne datent pas d'hier, mais deviennent plus présents sur
le plan national. La multiplication des évènements ainsi que leur sévérité témoignent
d'une réalité que l'on ne peut plus nier. La tragédie de Lytton, en Colombie-Britannique,
en est un exemple frappant. Le 29 juin, après trois jours à fracasser des records de
chaleur, la ville a enregistré une température record de 49,6 °C. La sécheresse en
faisait une véritable vallée de la mort. Comme un malheur n'arrive jamais seul, un
brasier a consumé 90 % de la ville, et ce, moins d'une semaine plus tard. La météo
s'est encore déchaînée, tout récemment, sur la Colombie-Britannique. Des inondations
records ont détruit récoltes, bétails, routes, chemins de fer et bien d'autres, paralysant
encore plus la chaîne d'approvisionnement. La sécheresse record qui a frappé l'Ouest
Canadien a affecté toutes les grandes récoltes comme le blé, l'avoine, le soja et le
canola. Pour ces récoltes, la baisse de rendement est de l'ordre de 35 %. Selon la loi
de l'offre et de la demande, la rareté du produit créera une pression à la hausse des
prix. Les répercussions sont énormes. Le blé est utilisé pour nourrir les animaux et est
l'une des composantes de base de l'alimentation humaine. Tel un effet domino, toute la
chaîne alimentaire risque de subir les contrecoups de cette sécheresse et donc l'effet
sur le coût du panier d'épicerie sera inévitable.
Dans les pays Occidentaux, en général, on observe un déclin démographique depuis
près d'une décennie. La pandémie de Covid-19 n'aura fait qu'accélérer un processus
déjà bien en marche. En 2018, 19 % de la population avait 65 ans et plus. En 2030, ce
sera 25 %. Moins de gens au travail veut donc dire abondance d'emplois disponibles.
Pour se démarquer, les employeurs devront donc offrir des conditions intéressantes et
un salaire compétitif, sans quoi ceux-ci seront à risque de roulement de personnel. L'un
des effets pervers et souvent négligés avec la pénurie de personnel réside dans la
hausse du pouvoir d'achat associé avec les augmentations de salaire. En augmentant
le pouvoir d'achat; on crée, à court ou moyen terme, de l'inflation. Ce qui est bon pour
pitou est bon pour minou.
La crise des conteneurs maritimes a donné bien des maux de tête aux commerçants et
démontré les faiblesses de la mondialisation. Que ce soit des jeans fabriqués au
Bangladesh ou bien des jeux de société venant de Chine, tout passe par les conteneurs
maritimes. L'enjeu n'est pas un manque de conteneurs, mais a beaucoup plus à voir
avec la logistique des conteneurs. Les pays Occidentaux sont principalement des
importateurs de biens provenant de l'Asie. Un conteneur qui fait le voyage ChineCanada (côte est) peut prendre 3-4 semaines. On doit ajouter à cela les délais
inhérents au trop-plein de conteneurs dans les ports ainsi que les restrictions liées à la
Covid-19 qui ralentissent les opérations. Une fois le conteneur arrivé au Canada, il est
vide. Or, la demande de conteneurs se fait sentir dans les pays exportateurs de
produits. La crise des conteneurs découle du fait que l'on a des conteneurs, mais qu'ils
ne sont pas au bon endroit au bon moment. En créant des pénuries et de la rareté, le
trafic maritime aura été un vecteur de l'inflation de notre panier d'épicerie
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La pandémie de Covid-19 a chamboulé bien des choses. Chaque fois qu'une éclosion
touche les usines de transformation alimentaire, les répercussions sont immédiates. La
fermeture d'une usine de transformation entraîne un effet domino dans toute la chaîne
de production. Cela crée invariablement une pression à la hausse des prix à l'épicerie.
Catherine Baillargeon

Bien comprendre la loi et le scandale
La Loi sur la laïcité de l'État est une loi qui a été
adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en juin
2019. Elle interdit le port de signes religieux par tout
employé de l'État. Ceux-ci incluent les médecins, les
juges, les enseignants, les policiers… Bref, tout employé
permanents dans une administration publique, qu’elle
soit municipale, provinciale ou fédérale. En ce qui
concerne les signes religieux, on fait référence aux
croix, aux kirpans, aux voiles ou à la burqa. Néanmoins,
la définition d'un signe ostentatoire est vague et peut porter à interprétation, comme par
exemple la barbe des juifs hassidiques. Jugée raciste par de nombreuses minorités
culturelles, principalement musulmanes, la Loi sur la laïcité de l'État rejoint les valeurs
d'une majorité de la population.
Partant du principe que nul n'est sensé ignorer la loi, le scandale de Chelsea est un cas
intéressant sur lequel se pencher. Il y a quelques semaines, une enseignante voilée de
Chelsea, en Outaouais, était mutée à des tâches administratives. Contrairement à ce
que notre premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre, l'enseignante en question
n'a jamais été renvoyée. La nouvelle a pris une tout autre tangente alors que Brampton
(Ontario), Calgary (Alberta) ainsi que Justin Trudeau lui-même ont décidé d'utiliser
l'argent des contribuables afin de saisir les tribunaux pour contester cette loi provinciale.
Rappelons que ladite loi ramène au débat du clash de cultures entre le Canada anglais
et le Québec; d'un côté l'interculturalisme du Canada anglais et de l'autre, le
nationalisme et la Loi sur la laïcité du Québec. Il ne fait aucun sens pour des
municipalités et des villes de dépenser de l'argent public dans un débat qui n'est pas le
leur.
Catherine Baillargeon

Ligne d’écoute


JEVI – Centre de prévention du suicide – Estrie
JEVI est un organisme communautaire ayant pour mission la promotion du mieux vivre et la prévention du suicide auprès de la population des sept territoires de
l’Estrie qu’il dessert.
JEVI croit fermement que chaque individu possède les ressources personnelles
nécessaires pour traverser les périodes difficiles.
JEVI mise donc sur les forces et le potentiel de chacun
lorsqu’il accompagne dans des périodes de tourmente.
Appelez : 1 866 APPELLE (277-3553)
Visitez : suicide.ca
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Nous souhaitons rendre hommage à Marthe. Elle a célébré ses
septembre dernier!!

80 ans

en

Voici la philosophie de Marthe : « Il faut prendre le bonheur quand il passe. »
Née en1941, Marthe tarde à marcher. Les médecins de l’époque disent qu’elle est
« trop grosse et paresseuse… » Elle a sans doute voulu faire un pied de nez à ce
jugement hâtif, car elle a une vie bien remplie!
Bien que discrète sur son enfance et son adolescence, Marthe a souvent une
anecdote à raconter, certaines dignes d’un film d’Hollywood! Marthe a rencontré un
homme qui avait eu le coup de foudre pour elle, et il l’a attendue pendant de
nombreuses années. Pendant six années, il allait voir ses parents à chaque fin de
semaine pour leur demander si Marthe avait changé d’idée. Mais ceci ne l’a pas
détournée de ce qu’elle souhaitait profondément : entrer chez les sœurs
missionnaires de Notre-Dame des Anges. Elle a passé chaque étape de sa vie
religieuse et a participé à diverses missions à Tahiti. Très appréciée par les habitants,
elle conserve d’excellents souvenirs de ces expériences et reçoit, encore aujourd’hui,
des cadeaux en provenance de cette île de la Polynésie française.
Elle quitte la congrégation en 1995, car elle ressent toujours les symptômes d’une
maladie inconnue qui l’affaiblit physiquement. Suite à une biopsie musculaire et très
intéressée par le domaine médical, elle demande à voir l’échantillon, et découvre que
le muscle est rosé. Elle reçoit le diagnostic : dystrophie musculaire des ceintures, une
maladie dégénérative acquise à la naissance et touchant de 1 à 9 personnes sur
100 000.
Marthe puise alors dans sa force de vivre et sa volonté d’apprendre pour s’adapter à
la vie laïque. Elle en relève tous les défis et retient du bon de chaque nouvel
apprentissage. Savez-vous qu’elle a gardé des enfants pendant plusieurs années? Si
vous le lui demandez, elle vous parlera sûrement d’eux avec tendresse et humour.
Devenue membre de Handi Apte en juillet 2012, elle participe aux activités de L’EntreNous. Facile d’approche et souriante, elle fait rapidement connaissance de membres
impliqués à l’organisme. Reconnaissante de ce que l’organisme lui apporte, elle
souhaite donner à son tour. Elle s’est impliquée à de nombreux comités de 2015 à
2021.
Ses occupations ne s’arrêtent pas là! Passionnée par la philatélie, - un héritage de
son frère et confident Michel—, elle collectionne les timbres depuis l’âge de 11 ans.
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Pendant ses 35 années de vie en communauté, elle a découvert que quelques
consœurs avaient aussi des connaissances sur les timbres-poste. Elle était loin de se
douter qu’un jour cet art la ramènerait vers la communauté, cette fois à titre de
bénévole. Depuis maintenant dix ans, elle consacre plusieurs heures par semaine à
regarder des timbres à la loupe… Et, elle n’a pas fini! En effet, l’an dernier, 15 autres
albums de timbres à inventorier lui ont été confiés!!
Celle qui espère vivre jusqu’à 107 ans a de quoi s’occuper et pourra faire partie de la
grande famille des Petits Frères de Sherbrooke et de Handi Apte encore longtemps!

ERRATUM—ERRATUM—ERRATUM
À la page 9 de notre journal L’Autonome paru en juin dernier, nous mettions à l’honneur
madame Louise Martin. Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans son nom de fille.
Il est écrit « Louise Gagnon ». Nous aurions dû lire :« Louise Bertrand ».

Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et espérons vous revoir au cours
d’une prochaine activité!
L’équipe du journal

Avez-vous déjà visité notre site Web? Au https://handiapte.com/ vous trouverez une
multitude d’informations concernant nos services et nos activités.
Saviez-vous que Handi Apte est présent sur Facebook? Sur notre page,
nous publions des renseignements pertinents pour les personnes vivant
avec un handicap physique. Vous y trouverez des photos des activités de
L’Entre-Nous et des portraits de nos membres. Devenez ami(e) de
https://www.facebook.com/HandiApte afin de ne rien manquer!
Vous pouvez également nous suivre sur Instragram pour découvrir les
photos de nos activités! Abonnez-vous à https://www.instagram.com/
handi_apte/?hl=fr.
Marie-Josée Robitaille
819-562-8877, poste 6
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, EN BREF
Le 7 octobre 2021, après 17 mois de pandémie et dans le respect des normes de la
santé publique, nous avons enfin pu tenir une assemblée générale! Compte tenu des
circonstances, l’équipe de travail et le conseil d’administration y ont présenté les
rapports d’activité de 2019 et de 2020. Que de travail accompli, malgré la pénurie de
personnel! Que de services rendus pour répondre aux besoins des membres! Notons,
à partir du premier confinement, les appels de soutien et le service de livraison
d’épicerie aux personnes handicapées physiques isolées. De plus, au gré de la
pandémie, l’équipe de travail s’adapte aux consignes sanitaires et exige que les gens
qui rendent des services aux membres en fassent autant, pour la sécurité de toutes et
tous. Que de réflexions faites pour le bien de Handi Apte ainsi que de ses membres,
bénévoles et préposé(e)s en soutien à domicile! D’ailleurs, pour connaître le fruit des
échanges des employées et
des administrateur(trice)s, pour adopter leurs
propositions, et surtout pour participer aux prises de décision pour le mieux-être de
l’organisme et des personnes qui y gravitent, les membres étaient invités à assister à
une seconde assemblée.
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Tenue le 26 octobre, l’assemblée générale spéciale aura été très importante dans
l’histoire de Handi Apte. Les principaux changements adoptés concernent trois points.

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

Pour une gouvernance plus efficace et efficiente, le conseil exécutif est aboli et le
conseil d’administration compte maintenant sept administrateur(trice)s, soit :



Six membres réguliers (personnes handicapées physiques) – élus
Un(e) membre-ami(e) issu(e) des bénévoles OU des préposé(e)s en soutien à
domicile de Handi Apte – élu(e)

Les personnes élu(e)s sont :
Claudia Beauregard, présidence
Robert Chouinard, vice-présidence
Marjolaine Mauffette, secrétariat
Bruno Martin, trésorerie
Sandra Riding-Turgeon, administratrice
Réjean Bourque, administrateur
Hélène Renaud, membre-amie (bénévole)

Mandat de deux ans
Mandat d’un an
Mandat de deux ans
Mandat d’un an
Mandat de deux ans
Mandat d’un an
Mandat de deux ans

Espérant que l’année qui débute vous garde en santé et
tout aussi intéressé(e) à participer à la vie de Handi Apte
lors de notre prochaine assemblée générale annuelle, à la
fin mars!
Claudia Beauregard
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Mais qui est donc Saint-Valentin?
Selon une légende du 3e siècle après Jésus-Christ, l’empereur Claudius interdisait aux
jeunes hommes de se marier, sous prétexte que les célibataires faisaient de meilleurs
soldats. Valentin qui n’a pas écouté l’empereur a été roué de coups et décapité sur la
place publique, le 14 février en l’an 269. Depuis ce temps, le 14 février est considéré
comme le jour de l’amour. On se donne de petits cadeaux et surtout des roses rouges.
Valentin a été désigné « Patron des amoureux » en 1496 par le pape Alexandre VI.
Aujourd’hui, c’est devenu une fête commerciale.
D’autres affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l’Église catholique,
Valentinus. Alors que l’empereur romain Claudius II avait interdit les mariages pour
encourager les soldats à partir plus nombreux à la guerre, ce prêtre aurait en effet
continué à marier les amoureux. Un engagement qui lui aurait valu l’emprisonnement puis
l’exécution un 14 février. Puis, le pape aurait aboli les Lupercales (Fêtes de purification
annuelle) et nommé Saint-Valentin, saint patron des amoureux.
Cette fête que nous sommes aujourd’hui si nombreux à considérer comme une fête
commerciale est pourtant une véritable coutume depuis le Moyen-Âge. Des processions
sont même organisées pour célébrer les amoureux. Des parties de cache-cache entre
célibataires sont destinées à permettre à chacun de trouver l’âme sœur.
À partir du XIXe siècle, la pratique de l’échange de petits mots d’amour se développe. Il a
fallu ainsi des siècles pour que la Saint-Valentin devienne le doux rituel que l’on connaît.
L’amour courtois et le tournant poétique du XIIe siècle en posent les premières pierres.
Vient ensuite un long sommeil, dont la Saint-Valentin ne ressortira, de l’autre côté de
l’Atlantique, que grâce aux motivations mercantiles de fabricants de cartes de vœux.
Bienvenue dans une ère qui fleure bon le romantisme de commande? Cette SaintValentin est une nouveauté totale semblant surgir de nulle part au moment précis où les
hommes et les femmes cherchaient à exalter les sentiments dans leurs relations.
L’histoire de la Saint-Valentin, c’est l’histoire de l’adoucissement des mœurs
amoureuses. Et les « Valentines », ces cartes portant des mots doux, deviennent les
symboles de la Saint-Valentin. Il est de coutume d’en offrir à toutes les personnes
aimées, au sens large du terme.
Quoi qu’il en soit, que vous soyez seule ou en couple, profitez donc de l’occasion pour
vous offrir un moment ou un cadeau qui vous fera plaisir. Tout le monde a droit à une
petite douceur, n’est-ce pas?
Sources : Le Nouvelliste, 12 février 1991, cahier 2 et https://vingt55.ca/la-petite-histoirede-la-saint-valentin/
Marjolaine Mauffette
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Bonne année
2022

Merci à nos collaboratrices
Journalistes : Catherine Baillargeon, Claudia Beauregard et Marjolaine Mauffette
À la correction : Claudia Beauregard
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