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HANDI APTE PRÉSENTE LA PREMIÈRE ÉDITION DE SON RALLYE
Votre comité financement travaille présentement à organiser la première édition du Rallye Handi Apte!
Cette activité de sensibilisation permettra à des élue(e)s de la région de relever des défis reflétant le
quotidien des personnes handicapées physiques. Ils ou elles seront jumelé(e)s à des membres de
Handi Apte avec lesquel(le)s ils ou elles pourront discuter de leur quotidien respectif et de leur réalité,
et ce, à travers des défis ludiques.
Le Rallye Handi Apte se tiendra le jeudi 16 juin à 16 h 30. En cas de pluie, il sera remis au lundi 20 juin
à la même heure. Nous vous attendons en grand nombre pour venir les encourager et échanger avec
eux à la Promenade du Lac-des-Nations. Surveillez nos médias sociaux pour en connaître davantage
sur l’organisation du rallye dans les semaines à venir.

Marie-Josée Robitaille

DÉFI EVEREST
Encore une fois cette année, Handi Apte participera à cet événement rassembleur. L’année dernière,
c’est plus de 6 000 $ qui ont été amassés grâce à la générosité de ses membres, préposé(e)s,
bénévoles et de l’équipe de travail, mais également des gens de la communauté. Merci à toutes et à
tous d’avoir fait de cette levée de fonds un succès.
Comme il demeure une des sources de sociofinancement
importantes pour l’organisme, nous formerons à nouveau
une équipe pour relever le défi. Si les mesures sanitaires
le permettent, nous tenterons d’effectuer les 200 montées
de la côte Don Bosco. Invitez vos parents et ami(e)s à se
joindre à nous! Nous vous donnerons la date exacte
lorsque celle-ci sera connue.
Marie-Josée Robitaille
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LE DIABÈTE AU SENS LARGE
Dans une société où la sédentarité et la nourriture ultra-transformée sont la norme, les maladies
métaboliques ne peuvent être qu’un résultat inévitable. Ces maladies incluent l’obésité, le diabète, les
maladies cardiovasculaires et les troubles du cholestérol. Le diabète étant une maladie métabolique,
son contrôle est le même pour toutes. Cela étant dit, il est important d’en comprendre les tenants et les
aboutissants pour une meilleure gestion.
Simple et complexe à la fois, le diabète se décline de la manière suivante :

Chez une personne diabétique, deux scénarios sont susceptibles de se produire :



Une résistance du corps à fabriquer de l’insuline
Une hyperglycémie, causée par un taux de sucre sanguin trop élevé

Le corps humain recherche un certain équilibre, une homéostasie. Chaque corps a une homéostasie
qui lui est propre, une glycémie qui lui est propre. Il y a un lien direct entre la saine gestion de la glycémie
et le risque de complications liées au diabète. Les complications les plus fréquentes sont les atteintes
aux reins, aux yeux, au système neurologique ainsi que toutes atteintes aux vaisseaux sanguins.
De nombreux facteurs jouent un rôle clé dans le contrôle de la glycémie/taux de sucre sanguin.
1. Le facteur stress augmente le taux de cortisol dans le sang. Aussi appelé hormone du stress, le
cortisol régule le taux de glucose dans le sang et métabolise les graisses et protéines. Afin de
maintenir une glycémie stable, il est crucial pour quiconque, diabétique ou non, de garder son
stress à un strict minimum.
2. La rupture de l’équilibre du microbiote intestinal, aussi appelé flore intestinale, est l’une des
avenues intéressantes dans la compréhension du diabète. Le microbiote intestinal a une
signature unique pour chaque individu. Or, son déséquilibre peut être source de nombreuses
pathologies telles que le syndrome du côlon irritable, le syndrome de fatigue chronique, l’obésité,
le diabète, allant même jusqu’au cancer. Une altération du microbiote, c’est-à-dire dans la
composition bactérienne (le nombre, la diversité ainsi que la fonction) pourrait démontrer une
corrélation inflammatoire de cause à effet avec la résistance à l’insuline. L’on serait porté à croire
que deux jumeaux identiques auraient une flore intestinale semblable. Or, cela n’est le cas. Si
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l’un des jumeaux est un célibataire qui habite en ville et se nourrit de malbouffe, sa flore
intestinale sera radicalement différente de son jumeau qui habite avec sa famille en campagne,
avec une diète végane. Tout influence la flore intestinale, en commençant par l’air que l’on
respire, les personnes que l’on côtoie et la nourriture que l’on mange.
3. Le sommeil est une composante importante à saisir, bien que souvent négligé. De mauvaises
habitudes de sommeil peuvent accroître les risques de diabète pour les personnes prédisposées,
en plus d’aggraver un diabète existant. La nuit, la glycémie augmente, mais de manière
différente selon que l’on soit diabétique ou non, et au regard de la qualité du sommeil. A l’aube,
soit entre 4 et 8 heures du matin, il y a une augmentation de la glycémie. Chez un sujet en bonne
santé, l’insuline jugulera cette montée subite de la glycémie.
4. Il est indéniable que l’exercice joue un rôle prépondérant dans le contrôle du diabète. Chez un
adulte diabétique, on recommande trois séances, soit 150 minutes d’exercice cardiovasculaire
par semaine. Des exercices tels la marche, la raquette, le ski de fond ou la danse apportent de
réels bénéfices sur le cœur, les poumons et le système cardiovasculaire dans son ensemble. En
plus de diminuer le risque de complications reliées au diabète, ce type d’exercice favorise un
meilleur contrôle du poids. Des séances de musculation sont également recommandées, à
raison de 2-3 fois par semaine. De la musculation, ce sont des exercices qui consistent à
appliquer des forces contre une résistance, et ce, à l’aide de poids, d’un élastique ou du poids
du corps lui-même. Pelleter de la neige, scier du bois, monter les escaliers ou bien développer
sa musculature à l’aide de poids sont tous de bons exemples. Faire de la musculation améliore
la force et la posture en plus d’améliorer la composition corporelle. S’accorder des moments afin
de s’étirer en douceur procure une plus grande flexibilité aux articulations et augmente
l’amplitude de mouvement. S’étirer le bas du dos ou les ischio-jambiers aide à réduire le risque
de blessure, en plus de faciliter les mouvements de la vie quotidienne. L’exercice offre des
avantages incontestés face au diabète. Cependant, une discussion franche avec son médecin
est recommandée avant de débuter tout entrainement physique.
5. Pour une personne diabétique, les valeurs cibles glycémiques se situent entre 4 et 10 mmol/L.
Bien qu’il n’existe pas diète miracle, le mur à mur n’existe pas. Chacun doit donc adapter son
alimentation selon sa/ses conditions. Une alimentation variée et peu transformée faisant une
large place aux fruits et légumes, grains entiers et protéines maigres semble toutefois
recommandée.
Certaines notions sont néanmoins bonnes à saisir. Le diabète survient lorsque notre corps métabolise
mal l’énergie provenant des glucides que l’on ingère. Les glucides peuvent être décomposés en trois
catégories. Les sucres donnent du goût aux aliments. On les dit naturels (fruit) ou ajoutés (dessert,
pâtisserie...) Ces types de sucres font monter la glycémie. L’amidon se retrouve dans les légumineuses
et les féculents. Il n’est pas sucré au goût, mais contribue tout de même à augmenter la glycémie. Enfin,
les fibres sont présentes dans les produits céréaliers, les fruits et les légumineuses. Les fibres sont à
privilégier, car elles ralentissent la digestion et contribuent au sentiment de satiété. Qui plus est, elles
ne font pas monter la glycémie.
Un repas devrait procurer entre 45 et 75 g de glucides, alors qu’une collation devrait procurer entre 15
et 35 g de glucides. En ce qui concerne les repas, ceux-ci devraient être pris à des heures régulières
afin de ne pas se retrouver en hypoglycémie/hyperglycémie. Les légumes ne contiennent que peu ou
pas de glucides et peuvent donc être consommés à volonté. À titre informatif, une portion de fruit
représente 15 g de glucides, c'est-à-dire 2 tasses de fraises, 15 cerises, 1/2 banane ou encore 3
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pruneaux. Les féculents peuvent se décliner en deux catégories : les légumes féculents et les produits
céréaliers. Dans l'un ou l'autre des cas, 1 portion équivaut à 15 g. Les grains entiers sont à privilégier.
Une portion correspond à 1 tranche de pain, 1/3 de tasse de pâtes/orge cuites ou 1/2 tasse pommes
de terre en purée. En ce qui concerne les protéines, certains aliments contiennent des glucides. Par
exemple, 1/2 tasse de légumineuses (haricots, pois chiches, lentilles...), 1 tasse de lait ou encore 1/2
tasse de yogourt fournira 15 g de glucides. La dernière catégorie regroupe toute les protéines sans
glucides : tofu, noix, beurre d'arachide, protéine végétale texturée (PVT) ou lait de soya du côté végétal.
Poulet, poisson, porc, œuf, fromage ou cottage du côté animal. Bon à savoir : l’alcool affecte la
glycémie.
Avant un repas, on devrait ressentir la faim, c’est-à-dire des gargouillements, un creux dans l’estomac
ou encore une baisse de concentration. À la fin du repas, on devrait se sentir rassasié, mais pour cela
il faut se connecter à ses signaux de faim. Évitez les distractions tels la télévision ou le cellulaire en
mangeant et évitez de finir l’assiette à tout prix.

NOUVELLE VENUE À HANDI APTE
Intéressée au développement de la qualité de vie de l’être humain, au dépassement de
soi et à la dignité de la personne, Mélanie Lavallière s’est jointe à l’équipe de travail le
5 avril. Ouverte d’esprit, empathique et respectueuse des autres, elle a déjà de
l’expérience avec les personnes handicapées. Ses implications dans le communautaire
lui ont donné envie d’y travailler. Expérimentée en gestion et en intervention, elle
deviendra la prochaine directrice générale.
Bienvenue à Handi Apte et à Handi-Ressources!
Claudia Beauregard

DÉPART DE LA COORDONNATRICE DU SERVICE DE BÉNÉVOLES
Nous tenons à souligner le départ de Laurie Legault-Trudeau qui occupait le poste de
coordonnatrice du Service de bénévoles depuis un peu plus d’un an. Merci pour toutes
ces belles activités organisées pour L’Entre-Nous et ton travail pour jumeler nos
membres et les bénévoles. Tu auras su créer des petits moments magiques.
Marie-Josée Robitaille
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Mes hommages, Monsieur Daigle…

J’ai connu Roger en fréquentant le Palais des sports. Nous étions deux grands amateurs de hockey :
les Faucons, les Castors, le St-François, les Phoenix. Depuis 2012, nous étions placés dans la même
section 10, soit les sièges 3 et 4 pour les personnes en fauteuil roulant.
Nous étions toujours ensemble. Durant toutes ces années en transport adapté et aux activités de Handi
Apte dont il était membre depuis 2015, il voulait être avec des jeunes et non avec des personnes âgées.
Jeune de cœur, il était toujours très drôle avec le monde qu’il côtoyait.
Monsieur Daigle avait ses trois femmes; ses filles étaient très présentes pour lui. Il me disait de saluer
mes trois femmes aussi, ma mère et mes deux sœurs. On riait avec ces phrases-là.
Nous étions vraiment de bons amis, malgré la différence d’âge. Notre amitié était sincère : je le
considérais comme mon grand-père et lui me voyait comme son petit-fils, je crois. Il m’appelait BÉBÉ
Bruno, c’était mon surnom.
Il aura toujours une place importante dans mon cœur.
Bruno Martin

HOMMAGE À 30 ANS DE BÉNÉVOLAT
Jean Levasseur est arrivé à Sherbrooke à l’automne 1992. À la recherche d’une cause à laquelle donner
du temps de bénévolat, il a trouvé l’Association des personnes handicapées visuelles de l’Estrie
(APHVE).
Originaire de Richmond, il a fait ses études collégiales à Sherbrooke et a obtenu son doctorat en
littérature française à Montréal. Il a enseigné le français sur une base militaire américaine en Allemagne
pendant deux ans, puis à l’Université d’Halifax pendant sept ans avant de revenir dans sa région natale.
Étant un couple dont tous deux atteints de cécité totale, il nous a rapidement été référé. Un peu timide
au début, il nous visitait régulièrement pour nous lire le courrier et y répondre, en plus de combler
plusieurs autres besoins que notre situation nous occasionnait.
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Son bénévolat ne se limitait pas qu’à nous. Il a aidé plusieurs autres personnes et a consacré beaucoup
de temps à participer à la vie de l’association, tant comme membre du conseil d’administration que pour
animer les assemblées de membres.
Puis, nous avons eu accès à des équipements informatiques grâce auxquels nous avons gagné une
certaine indépendance pour la lecture du courrier et autres types d’imprimés. À ce moment-là, Jean
était devenu un ami et continuait à venir nous visiter pour prendre un café, faire la lecture de documents
électroniques et nous assister pour commander en ligne.
En janvier 2018, peu de temps après avoir signé les documents pour sa préretraite comme professeur
à l’Université Bishops, un cancer s’est manifesté. Il aura finalement eu raison de lui le 2 février dernier.
À un moment, durant l’évolution de sa maladie, il nous a dit avoir entrevu s’occuper de nous et nous
accompagner pendant nos vieux jours, mais, dans les circonstances, c’est nous qui allions le soutenir,
dans sa fin de vie; ce que nous avons fait au meilleur de nos capacités.
À sa mémoire, l’APHVE remet annuellement la RECONNAISSANCE JEAN LEVASSEUR à son
bénévole de l’année, car elle reconnaît l’apport inestimable de ces hommes et femmes qui donnent
gratuitement et du fond du cœur de leur temps, sans lequel nos organismes communautaires
n’arriveraient jamais à accomplir tout ce qu’ils font pour leurs membres et la communauté. Cette
célébration du bénévolat a lieu la dernière semaine du mois d’avril chaque année.
MERCI JEAN!

Sandra et Jean-Paul Turgeon

ANS, ÇA SE
SOULIGNE!
C’est le lundi 4 mars qu’a débuté la remise de nos sacs à dos! Des dizaines
de membres, préposé(e)s et bénévoles sont venu(e)s récupérer le cadeau
que nous vous offrons pour marquer les 40 ans de votre organisme. Merci
à Sébastien Roulier, président d’honneur de cet événement, pour ses mots
d’encouragement!
Nous avons reçu de très beaux commentaires, tant sur la qualité du sac que
sur l’initiative de vous gâter! Merci à l’équipe de travail qui s’est relayée pour
la remise des sacs.
Vous n’avez pas pu venir récupérer le vôtre? Nous communiquerons avec
vous dans les semaines à venir.
Marie-Josée Robitaille
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RÉSUMÉS DE NOS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
VOS ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Parmi les sujets à discuter lors de l’assemblée générale spéciale tenue le 26 octobre 2021, il a été
question de la gouvernance de l’organisme. Après de nombreux échanges, il a été convenu de diminuer
le nombre de sièges au conseil d’administration, passant ainsi de onze à sept, et d’abolir le conseil
exécutif. Les administratrices et administrateurs ont été élu(e)s par les membres présents à cette
rencontre. Voici la composition du nouveau conseil d’administration de Handi Apte, pour 2022 :
Présidence

Vice-présidence

Trésorerie

Secrétariat

Claudia Beauregard

Robert Chouinard

Bruno Martin

Marjolaine Mauffette

Administratrice

Administrateur

Administratrice, membre-amie

Sandra Riding-Turgeon

Rejean Bourque

Hélène Renaud

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
Tout près d’une trentaine de membres se sont réunis à la salle multifonctionnelle de Handi-Ressources
le jeudi 24 mars, pour la tenue de l’assemblée générale annuelle. Il s’agissait de la dernière AGA de
notre directrice, Josée Fontaine.
Les participant(e)s ont pu prendre connaissance, à travers le rapport d’activité de l’organisme, des
différents enjeux qui ont marqué l’année 2021, mais également des belles réussites. D’importants
échanges ont eu lieu concernant cette année qui fut encore marquée par les mesures sanitaires. Nous
avons également discuté de l’année à venir, qui espérons-le, sera plus lumineuse.
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Marie-Josée Robitaille

RIONS UN PEU!
Une femme demande à quatre fillettes de 7 ans ce qu’elles veulent faire plus tard. La première de
répondre : « Moi, je veux être infirmière. » La deuxième dit : « Moi, je veux être professeure. » La
troisième répond : « Moi, je serai vétérinaire. » La quatrième ne répond pas. Le professeur lui dit : « Et
toi, que veux-tu faire? » « Moi, je serai superviseure. » Les petites filles demandent : « C’est quoi ça? »
La fillette de répondre : « Je ne sais pas, mais mon papa m’a dit que son superviseur ne fait rien de la
journée et c’est ce que je veux faire. »
Mon mari contait une histoire à sa petite-fille de 3 ans. Comme son attention commençait à faiblir, papy
lui montre une image et lui demande : « C’est quoi ça, Kathy? ». Elle répond « une girafe » et il continue
à lire. La petite se lasse encore. Grand-papa lui montre une autre image et dit : « C’est quoi ça, Kathy? »
et elle lui dit : « Mais voyons Papy, tu ne sais rien? ».
Marjolaine Mauffette
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Bonjour,
J’ai choisi une recette fort simple pour vous faire plaisir  Ces biscuits sont succulents et ont un petit
goût de revenez-y!

CRAQUELINS AU SÉSAME
Ingrédients
- 1/3 tasse d’huile
- 1/2 tasse d’eau
- 1/2 c. à thé de sel
- 2 tasses de farine de blé entier
- 1/3 tasse de graines de sésame
Préparation
1) Mélanger l’huile, l’eau et le sel
2) Incorporer la farine en brassant bien
3) Pétrir 5 minutes
4) Diviser la pâte en deux et abaisser chaque moitié au rouleau sur une plaque à biscuits
5) Saupoudrer des graines
6) Passer le rouleau une seconde fois afin que les graines pénètrent la pâte
7) Découper en carrés
8) Cuire 10 à 15 minutes à 350 F.
9) La pâte doit avoir environ 1/8 pouces d’épaisseur
J’espère fortement que vous goûterez à ces petits biscuits fort appétissants et qui sont simples à faire.
Je vous prie de me faire savoir si cette recette répond à vos attentes et à votre fringale.
Source : FRAPPIER, Renée. « Craquelins au sésame », Guide de l'alimentation saine et naturelle,
Sorel-Tracy, Éditions Maxam, 19 mars 1985, p. 84.

À la prochaine,
Lucie St-Jacques
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PLANIFIER SA SAISON ESTIVALE

Hourra! Le printemps sonne à notre porte suscitant ainsi son lot d’émerveillements. En chacun de nous,
cette saison apporte un état d’être unique en soi, n’est-ce pas! Elle amène aussi ce goût, pour plusieurs,
de découvrir d’autres horizons ou simplement de redécouvrir des activités ou des destinations déjà
vécues auparavant. Le printemps suscite, donc, en chacun de nous ce besoin de planifier les prochains
kilomètres de vie sur la route des festivités d’été.
À ce propos, afin de faciliter votre planification, nous tenions à vous partager des informations
pertinentes. En espérant qu’elles seront utiles et agrémenteront votre parcours festif. Tout d’abord,
saviez-vous qu’il y a un laissez-passer en loisir pour l’accompagnateur, la Carte accompagnement loisir
(CAL)? Celui-ci accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur auprès des organisations de loisir,
culturelles et touristiques partenaires. La CAL est gratuite et offerte dès l'âge de cinq ans aux résidents
du Québec. Pour connaître tous les détails d’admissibilité et faire votre demande, rendez-vous
au www.carteloisir.ca ou composez le 833 693-2253.
Maintenant, en matière de transport, il y a beaucoup d’information à prendre en considération lorsqu’il
est question de planifier une activité, un voyage ou autre. Entre autres, la plupart des transporteurs
permettent à une personne en situation de handicap d'être accompagnée gratuitement pendant son
trajet. De plus, selon le transporteur et les besoins de la personne handicapée, plusieurs commodités
peuvent être offertes. Donc, les coordonnées qui suivent vous permettront d’aller chercher les
informations nécessaires, ce qui facilitera sans doute votre planification pour vos futurs déplacements
qu’ils soient en train ou en autocar.
 Lors d’un déplacement en train, VIA Rail : appelez au 1 888 842-7245 ou 1 800 268-9503 (ATS)
ou consultez la page Besoins spéciaux du site de VIA Rail. Entre autres, pour se prévaloir de
la gratuité pour la personne accompagnatrice.
 En ce qui concerne les déplacements par autocar, la Fédération des transporteurs par autobus
et ses membres offrent la Carte québécoise à l'accompagnement en transport interurbain par
autocar. Cette carte permet d'obtenir, sans frais supplémentaires, et sur l'ensemble du réseau
interurbain québécois par autocar, un titre de transport gratuit pour la personne
accompagnatrice. Renseignements : 1 844 476-8181.
Avant de terminer, nous vous transmettons quelques informations supplémentaires afin de vous
permettre de planifier votre parcours estival. Connaissez-vous l’organisme Kéroul? Cet organisme à
but non lucratif vise par ces actions à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à
capacité physique restreinte. D’un simple clic sur https://www.keroul.qc.ca/, vous pouvez trouver un
endroit touristique accessible dans l’Estrie ou dans une autre région du Québec, et de planifier
adéquatement une destination.
Saviez-vous que vous pouvez aller maintenant en transport adapté à Magog? Bien oui, cela grâce à
une coordination avec les transporteurs de Sherbrooke et de Magog! Pour ce faire, vous n’avez qu’à
téléphoner au transport adapté de Magog au 819 843-3350, et à leur demander de faire parvenir votre
dossier de membre du transport adapté de Sherbrooke. Ensuite, vous pourrez organiser votre transport
entre Sherbrooke et Magog, par l’intermédiaire d’un point de rencontre entre les transporteurs qui est
au Petro-Canada, à Omerville.
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Si vous devez vous déplacer à l’extérieur de Sherbrooke, sachez que des services de transport adapté
peuvent vous amener à plusieurs endroits. Afin d’en connaître davantage, nous vous invitons à
communiquer avec les transporteurs suivants :




Pour Coaticook : ACTI-BUS
Renseignements au 819 849-3024 ou sur le Web.
East Angus et le Haut Saint-François : La ligne verte
Renseignements au 819 832-2711 ou sur le Web.
Magog : Transport MRC de Memphémagog
Renseignements au 819 843-3350 ou sur le Web.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi contacter Limocar/Transdev au 1 866 692-8899 et Autobus La
Québécoise au 1 888 872-5525 pour connaître où ils peuvent vous amener.
En terminant, il est important de rappeler que Handi Apte vous offrira plusieurs activités cet été. Donc,
quel bel été qui nous attend! En espérant vous rencontrer en grand nombre dans celles-ci, bonne
planification!
Robert Chouinard

QUOI DE NEUF À SHERBROOKE?
Depuis peu, Sherbrooke peut compter sur un tout nouveau centre d’entraînement,
unique en son genre, le First Step Wellness Center. Pour les personnes
paralysées, un tel endroit est synonyme d’espoir dans la grande quête de
l’autonomie. Pour les blessés de la moelle épinière, c’est un peu comme si l’on
sectionnait des fils électriques. Le courant ne passe donc plus.
La neuroplasticité mise sur l’adaptation du corps humain, en créant un bypass, de manière à
reconnecter les fils en aval de la lésion. Pour ce faire, la personne devra y mettre beaucoup d’effort et
de patience, car cela nécessitera de réapprendre chaque mouvement, comme dans l’enfance. Outre
les paraplégiques et les blessés médullaires, les personnes atteintes du spina-bifida, de la sclérose en
plaques ou d’un AVC pourront en retirer de grand bénéfices. De nombreuses associations ont été faites
avec des partenaires privés ainsi que des fondations, afin de rendre le tout possible, dont l’apport
financier majeur de la Fondation Christian Vachon.
Catherine Baillargeon

À RETENIR DES JEUX PARALYMPIQUES!
Lors de la clôture des Jeux Paralympiques, le Canada pouvait compter sur une récolte de 25 médailles,
soit 8 d’or, 6 d’argent ainsi que 11 de bronze. Néanmoins, les faits saillants de cette quinzaine tiennent
plutôt aux histoires de courage derrière chacune de ces médailles. À voir ces non-voyants dévaler à
tout allure des pentes de ski avec leur guide, difficile de croire ces athlètes handicapé(e)s, et pourtant...
Chacun d’entre eux a un parcours unique. Si le rêve olympique était si facile à atteindre, la motivation
ne serait pas si grande. Parmi les noms à retenir, il semble logique de penser aux Mark Arendz, Alana
Ramsay, Collin Cameron ainsi que Brian McKeever, et ce, sans compter tous les efforts de celles et
ceux qui n’ont pas remporté de médailles.
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Pour Mark Arendz, en parabiathlon et en paraski de fond, la barre était
haute avec six médailles aux précédents Jeux Olympiques. Arendz,
amputé du bras gauche, n’a pas à pâlir de sa prestation, avec trois
médailles, dont l’une d’or.
Alana Ramsay est un autre exemple de résilience. Une paralysie affecte le
côté droit de son corps, à cause d’un AVC. Cela ne l’empêche en rien de
compétitionner au plus haut niveau. Ramsay quitte Pyeongchang avec
deux médailles de bronze de plus à son actif.
Quant à Collin Cameron, on l’a surtout remarqué alors qu’il s’offrait le
bronze en paraski de fond 18 km... en t-shirt le jour de son 34e
anniversaire! Malgré un raccourcissement des jambes et le sousdéveloppement de ses muscles et tendons, Collin Cameron n’a cessé de
démontrer son amour pour le sport.
Brian McKeever est l’un des athlètes canadiens les plus décorés de l’histoire, avec 20 médailles, dont
16 d’or. Ce paralympien demeure l’un des meilleurs skieurs de fond au monde ayant une déficience
visuelle. Avec une récolte de trois médailles d’or, il confirme sa domination sur le paraski de fond. Du
même souffle, McKeever affirme sa retraite, après une carrière de plus de 20 ans.
Catherine Baillargeon

MODÈLE DE DÉPASSEMENT
Dans la vie, nous sommes souvent stupéfaits de rencontrer ou d’être informés de personnes
handicapées qui se surpassent en tant qu´être humain. Chaque jour, il y a de nombreuses histoires
similaires autour de nous, et nous n’en avons même pas conscience. Toutefois, il y a un fait commun :
elles sont toutes une source inspirante de motivation et d’encouragement. Encore plus, ces gens
démontrent cette capacité à constamment se dépasser.
Voici, entre autres, Aaron Fotheringham, une personnalité connue au plan international! Son histoire
démontre l’étendue de son dépassement face à son handicap.
Né le 8 novembre 1991, cet athlète en fauteuil roulant est atteint de spinabifida. Il se déplace en fauteuil roulant de manière permanente depuis l’âge
de huit ans, après plusieurs opérations de la hanche, sans succès. Sa
persévérance est sans frontière. Il pratique avec passion un sport qui
s’adapte à son handicap : le skate en fauteuil roulant. En 2005, il réussit un
super saut à 180 degrés, et en 2006, il est la première personne de l’histoire
à faire un saut périlleux en fauteuil roulant. Depuis, ses réalisations sportives
représentent un exemple pour des centaines de personnes. En somme, il
représente un modèle de courage et de détermination. Si vous avez une
chance, allez voir les nombreux vidéos de ses réussites sportives. Bravo
champion!!
Robert Chouinard
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TAMMY HARRISON

H A : Depuis combien de temps est-t-elle préposée pour Handi Apte?
J P-G : Depuis octobre 2021.
H A : À combien de membres offre-t-elle ses services ?
J P-G : À 14, actuellement. Depuis ses débuts, elle a travaillé au domicile de 18 personnes, dont deux
sont décédées.
H A : Quelles sont ses expériences précédentes?
J P-G : Tammy est dans le domaine depuis plus de 15 ans, tant en tant qu’employée qu’à son
compte. Sa clientèle s’étend du jeune âge jusqu’au bel âge!
H A : Quelles sont les principales qualités que tu as vues chez elle?
J P-G : C’est vraiment une passionnée et une personne bienveillante. Elle veut que les gens soient
bien et elle sait les mettre en confiance. Je lui confierais mes parents les yeux fermés!
H A : Connais-tu ses passe-temps?
J P-G : Je ne connais pas ses passe-temps. Par contre, je sais qu’elle est de bonne heure sur le
piton! Tammy, à 5 h 30 le matin, elle est debout!
H A : Si tu as d’autres renseignements à mettre en lumière, go!
J P-G : Lorsque j’ai reçu Tammy en entrevue, elle n’était pas certaine d’accepter de vouloir faire partie
de notre banque de références, car son niveau de français est très restreint. Mais moi, j’ai vu en elle
cette flamme, ce feu de passion pour ce travail. C’était donc impossible pour moi de la laisser me
glisser entre les doigts. Je lui ai demandé de revenir me voir. À ce moment, c’est moi qui me suis
adaptée à elle, et nous avons continué en anglais. Je lui ai dit que je lui trouverais une clientèle qui
parle anglais et que je lui trouverais des jumelages.
Je suis tellement contente de l’avoir parmi nous! Le seul commentaire un tant soit peu négatif qui
revient lors de mes suivis, c’est : « On ne peut plus s’en passer! » Je considère que nous sommes
vraiment choyées de l’avoir dans l’équipe. Même au CLSC, ils parlent d’elle : « Tammy, l’anglophone
chez Handi Apte », elle fait sa trace, bien entendu!
Joannie Poulin-Grenier
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Nos bureaux seront fermés
Vendredi saint 15 et lundi de Pâques18 avril 2022
Journée internationale des travailleurs 1er mai 2022 (prise le vendredi 29 avril)
Journée nationale des Patriotes lundi 23 mai 2022
Fête nationale du Québec vendredi 24 juin 2022
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