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Mot du conseil d’administration 

Bonjour chères et chers membres, 
 
Bien oui, une nouvelle année frappe à notre porte! En espérant qu’elle 
sera la plus positive pour vous sur le plan de la santé, du bonheur, de la 
joie et de l’amour. Nous souhaitons également que cette année apportera 
de nombreuses occasions de vous réaliser en tant que personnes. Aussi, 
il est agréable de constater les diversités entre les années, et chacune 

d’elles apporte son lot d’opportunités de découvrir divers horizons de la vie. Dans cette 
optique de découvertes et d’occasions de réalisation, Handi Apte sera présent afin de 
vous accompagner au fil du temps. 
 
Pour ce faire, le conseil d’administration de Handi Apte prévoit plusieurs rencontres afin 
de boucler des dossiers administratifs, mais surtout d’accentuer des actions pour 
accroître la visibilité de l’organisme et les opportunités de socialisation entre nos 
membres à travers divers événements. D’autre part, mentionnons l’assemblée générale 
qui aura lieu sous peu, et impliquera un travail important. À ce propos, votre 
participation sera des plus opportunes, car elle permet de faire un retour sur les 
réalisations de la dernière année et de statuer sur les objectifs à venir. De plus, 
l’assemblée permettra d’élire quelques membres du conseil d’administration. 
 
En terminant, nous avons hâte de vous rencontrer lors de cette assemblée générale, 
mais, aussi, à travers nos événements. Nous sommes fiers de représenter Handi Apte 
dans nos diverses interventions et de prendre les décisions les plus bénéfiques afin 
d’améliorer la condition de vie nos membres et des Sherbrookois(es) en situation de 
handicap. 
 
Robert Chouinard, vice-président 

L’heure de la fête! 
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Fête de Noël 

Le 22 décembre, l’équipe de Handi Apte a été émue d’avoir  
la chance de partager avec plusieurs d’entre vous la soirée 
des Fêtes. Des moments et des émotions fort agréables ont 
été vécus durant cette soirée éblouissante. Tout a débuté 
par les sourires de chacun(e) lors de votre arrivée. Cela a 
eu comme impact la transmission de la joie au cœur même 
de la fête. Soulignons ici l’accueil remarquable des béné-
voles et de l’équipe envers les membres, contribuant ainsi à 
l’essence même de l’esprit de Noël qu’est le partage. Cet 
esprit a été ressenti tout au long de cette fête. Tout d’abord, 
en partageant un repas féérique digne du temps des Fêtes 
avec l’accompagnement pour l’aide exceptionnel à la table 
des repas par les bénévoles et l’équipe. Faisons également 
ressortir la participation de la députée Geneviève Hébert 
pour l’aide à la distribution des repas et le don de ses mer-
veilleux biscuits de Noël! 

Maintenant, mettons en valeur la grande générosité des 
commanditaires et de la députée envers Handi Apte. Celle-
ci a permis de tirer au sort de nombreuses surprises aux 
membres présents. Une grande gratitude a été ressentie, à 
ce moment, auprès de chacun d’eux lors de la remise des 
cadeaux. Il est agréable, aussi, de constater à quel point ce 
moment de dépouillement est apprécié par les membres. 

Après cette gamme d’émotions, pensons aux discours et à 
la présentation de chacun des membres de l’équipe avec 
une dynamique propre. Cette dernière est agréable à voir, 
et s’est fait ressentir tout au long de la soirée. De ce fait, 
party time! Sur des airs des années 80, les membres ont été 
invités à danser. L’appel n’a pas été long, car la majorité 
d’entre eux ont frôlé la piste de danse. Cela grâce à cet es-
prit de fête et à l’animation dans une ambiance festive où 
les actrices étaient costumées. Que dire de l’énergie rayon-
nante des animatrices, juste en les voyants, le cœur vibrait 
pour la fête! Enfin, regardons quelques photos remémorant 
cette fête merveilleuse. 

Pour conclure, nous tenons à remercier l’équipe pour l’orga-
nisation, l’accueil, le partage et bien sûr l’amour véhiculé 
tout au long de cette soirée. L’empreinte de souvenirs sera 
gardée en mémoire. Au plaisir de vous revoir l’année pro-
chaine pour une autre fête de Noël. 

Robert Chouinard 
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Du plaisir en bonne compagnie! 
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Lignes d’écoute 
 

 
Secours-Amitié Estrie 
Si vous vivez une situation difficile et que vous avez besoin de parler de façon confiden-
tielle à une personne, vous pouvez appeler Secours-Amitié Estrie. 365 jours par an, entre 
8 h le matin et 3 h la nuit. 819 564-2323 ou 1 800 667-3841. 

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. Appelez : 1 866 APPELLE (277-3553) Visitez : suicide.ca. 
 

 

Un nouveau visage à Handi-Ressources ! 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous annonce mon affectation 
au poste d’intervenante en milieu de vie chez Handi-
Ressources. Mon parcours professionnel a débuté en Bel-
gique, mon pays natal, comme préposée aux bénéficiaires à 
domicile. J’ai également eu la chance de travailler dans un 
centre d’intervention en autisme au Nouveau-Brunswick. 
 
Le contact humain a toujours été pour moi source d’enrichis-
sement et d’épanouissement. Les valeurs que véhicule Handi-
Ressources ont fait écho à ma philosophie de travail : respect, 
tolérance, écoute, ouverture d’esprit, innovation (et encore 
bien d’autres). 

 
C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe pour œuvrer à favoriser le bien-être 
de toutes et de tous. Je suis impatiente d’apprendre à vous connaître afin de partager des 
moments conviviaux. 
 
Je tiens également à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez pour remplir 
ma nouvelle fonction d’intervenante. 
 
Chaleur humaine au rendez-vous. Que l’aventure commence… 
 
Amélie Degive 

À vendre 
 

 

 

CHAISE DE TRANSPORT (250 $) 

MARCHETTE AVEC ROULETTES (100 $) 

Yves Lorange 
514 349–4074 

lorangeyves@gmail.com 

mailto:lorangeyves@gmail.com
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Je me nomme Marjolaine et on m’a demandé de vous écrire afin 
de partager mon histoire et, je l’espère, vous souffler un petit mot 
d’encouragement quand les choses se compliquent dans votre vie. 

J’ai vécu une enfance que beaucoup considéreraient difficile. 
Abandonnée par notre mère en bas âge, ma sœur, mes frères et 
moi-même avons passé d’une famille d’accueil à l’autre, tout au 
long de notre jeunesse. 

J’ai perdu la vue en août 2007. On m’a enlevé l’œil gauche en dé-
cembre 2010 et l’œil droit en mai 2012. Pour moi, ces opérations 
ont été une délivrance des douleurs causées par ma condition. 
Vous pouvez donc constater que je suis une personne positive et 

très fonceuse dans la vie. 

L’an 1980 en a été un très difficile. J’ai eu plusieurs épreuves à surmonter. Le décès de 
mon frère Guy dans un gros incendie. J’ai perdu mon bébé et j’ai dû subir une interven-
tion d’urgence pour me conserver en vie. Le 22 décembre, mon père est décédé. Quelle 
année exécrable! Je ne pesais plus que 84 livres et j’élevais de mon mieux un garçon de 
1 an et un autre de 3 ans 1/2. Je vous avoue que c’était du sport! Me remettre en santé 
morale et physique a été un défi de taille! Tout au long de ce parcours, je remerciais le 
Bon Dieu de m’avoir laissé la vie pour que je puisse profiter de l’amour de mes fils. 

Tout récemment, l’amour de ma vie a perdu son combat contre le cancer. Laissant der-
rière lui mon fils, ma petite-fille et mon arrière-petit-fils. Ce n’est pas facile d’accompagner 
quelqu’un sur son lit de mort, mais cela rapproche les membres d’une famille. 

Malgré les épreuves et le fait que je suis dans le noir à longueur d’année, je demeure une 
personne positive, aimant la vie et qui apprécie l’amour et l’amitié partagés. J’aime aider 
les autres et garder mon attention sur le bon côté des choses. 

La vie est souvent injuste, je vous l’accorde. Mon approche est d’apprécier ce que j’ai. 
Après tout, on n’a qu’une vie, aussi bien essayer d’en profiter le plus possible! 

Avec amour, 

Marjolaine 

Personnalité à l’honneur : Marjolaine Mauffette 

L’assemblée générale annuelle 
de Handi Apte 

aura lieu 
au 977, rue Galt Ouest, salle 115, 

le jeudi 23 mars, 
à compter de 13 h. 

 
Vous recevrez bientôt 

l’invitation à vous joindre à nous. 
 

Réservez cette date! 
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Mon expérience avec les maladies des yeux 
par Marjolaine Mauffette 

Quand je suis venue au monde, j’avais une grosse carence 
en vitamines essentielles de toutes sortes. Jeune bébé, je 
souffrais d’uvéite

(1) 
chronique. J’étais astigmate

(2) 
et hyper-

métrope
(3)

.
 
J’avais très souvent des orgelets

(4) 
et des con-

jonctivites
(5)

. À 6 ans, assise au fond de la classe, je ne 
voyais pas ce que le professeur écrivait au tableau. À l'âge 
de 11 ans, j’ai perdu la vue pendant 1 heure. On m’a pres-
crit des lunettes. 

En 1980, je commence à voir des spécialistes pour les yeux, puisque trois autres mala-
dies se sont ajoutées à ma liste : cataractes

(6)
, glaucome

(7) 
et décollement de la rétine

(8)
.
 

J’ai des maux de tête sans relâche. J’ai subi plusieurs opérations sans succès et eu 
beaucoup de problèmes occasionnés par des médicaments incompatibles. Je suis forcée 
d’arrêter de travailler en 1992. Je n’ai plus de qualité de vie. J’ai ensuite des ulcères

(9)
 

dans les yeux. 

On m’a enlevé l’œil gauche en 2010 et le droit en 2012. Les maux de tête cessent enfin! 
Depuis, la vie peut continuer et j’en profite au maximum, un jour à la fois! 

Lexique 

1) L’uvéite est une inflammation de la tunique vasculaire de l'œil, appelée l'uvée. Cette 
portion de l'œil comprend l'iris, le corps ciliaire et la choroïde. 

2) L’astigmatisme est une affection oculaire très courante qui provoque une vision 
floue ou déformée de près et de loin. Elle peut concerner un œil ou les deux yeux. 

3) L’hypermétropie est aussi un défaut de vision courant. La personne hypermétrope a 
une vision floue de près. 

4) Un orgelet se présente sous la forme d'une petite bosse rougeâtre qui apparaît, le 
plus souvent, sur la paupière supérieure ou inférieure. 

5) La conjonctivite est une infection de la membrane qui recouvre le globe oculaire 
(l'œil) et l'intérieur de la paupière. 

6) La cataracte est l'opacification (diminution de la transparence) du cristallin; ce qui 
entraîne une perte progressive et indolore de la vision. 

7) Les glaucomes sont le plus souvent une augmentation anormale de la pression des 
liquides à l'intérieur de l'œil. Ceci entraîne la dégénérescence des fibres nerveuses 
chargées de transmettre au cerveau les informations issues de la rétine. C’est l’une 
des causes principales de cécité. 

8) Le décollement de la rétine est la séparation de la rétine neurosensorielle de l'épi-
thélium pigmentaire sous-jacent. 

9) Les ulcères cornéens provoquent une rougeur et une douleur. Ils sont souvent as-
sociés à une sensation de corps étranger dans l'œil, à une photophobie (sensibilité 
accrue à la lumière) et à un larmoiement. L'ulcère apparaît souvent comme une 
tache blanche ou émoussée et grisâtre sur la cornée. 
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Jeu de Sudoku 

Règles du jeu : 

Utilisez les numéros de 1 à 9. 

Le Sudoku est joué sur une grille de 9 x 9 espaces. Les lignes et les colonnes comptent 
9 « carrés » (composés de 3 x 3 espaces). Chaque rangée, colonne et carré de 9 es-
paces chacun doit être rempli avec les numéros de 1 à 9, sans répéter aucun nombre 
dans la rangée, la colonne ou le carré. Ça a l'air compliqué? Comme vous pouvez le voir 
sur l'image ci-dessous, une grille de Sudoku réelle, chaque grille de Sudoku est livrée 
avec quelques espaces déjà remplis; plus les espaces sont remplis, plus le jeu est facile. 
Inversement, plus les énigmes de Sudoku sont difficiles, moins il y a d'espaces prérem-
plis. 

Ne répétez aucun numéro. 

Ne devinez pas. 

Sudoku est un jeu de logique et de raisonnement, donc vous ne devriez pas avoir à devi-
ner. Si vous ne savez pas quel numéro mettre dans un certain espace, continuer à numé-
riser les autres zones de la grille, jusqu'à ce que vous ayez eu l'occasion de placer un 
nombre. 

Utiliser le processus d'élimination. 

Source : https://sudoku.com/fr/comment-jouer/regles-de-sudoku-pour-les-debutants-complets/ 

La solution se trouve à la page 11 
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Le carnet politique - Le plan municipal 
par Catherine Baillargeon 

 
Le 14 décembre dernier, la Ville de Sherbrooke a adopté un budget 2023 se chiffrant à 
400,1 M$. Pour en arriver à ce chiffre, voyons les grandes lignes des revenus, des dé-
penses et des différents constats que la Ville peut dresser. 
 
En politique municipale, la majeure partie des revenus générés sont issus des taxes fon-
cières, c'est-à-dire des taxes sur l'habitation (appartement, maison, condo, chalet, ter-
rain...). Sherbrooke ne fait pas exception à la règle, avec 70 % de ses revenus qui pro-
viennent des taxes municipales. Cela étant dit, la Ville de Sherbrooke n’a peu ou pas de 
marge de manœuvre lorsque ses dépenses augmentent; elle doit taxer davantage ses 
citoyens. 
 
Pour Sherbrooke, les citoyens s’en sortiront avec une hausse de taxes moyenne de 3 %, 
ce qui est comparable à d’autres villes telles que Granby, Victoriaville, Drummondville, 
Montréal et Québec. Quand on se compare, on se console, car les citoyens de Compton 
verront leur compte de taxes augmenter de 10 à 12 % et ceux de Sutton, de 21 %. 
 
Du côté dépenses, la Ville de Sherbrooke en a plein les bras. Sur un budget annuel de 
400 M$, 35 % s’en va directement en rémunération aux employés de la Ville, soit 
135 M$. Pour l’année 2023, la Ville de Sherbrooke mettra 93 M$ dans 132 projets. 
 
 33,1 M$ pour l’entretien majeur de la chaussée et la réfection d’aqueduc et d’égout 
 28,2 M$ pour l’acquisition de bâtiments stratégiques (logements sociaux), bâtiments 

municipaux... 
 18,3 M$ pour le centre-ville, soit la décontamination, la place publique Well-Sud et 

le stationnement Webster 
 15,4 M$ pour des investissements en hydroélectricité, entre autres, l’agrandisse-

ment du poste Saint-François 
 9,4 M$ pour le remplacement des véhicules et équipements de travaux publics 

(camions poubelles, camion d’Hydro, camions de recyclage...) 
 9,2 M$ pour les investissements en mobilité durable, tels que les réfections de tra-

verses piétonnes et la réfection des infrastructures de mobilité durable de l’échan-
geur Darche 

 8,6 M$ pour des investissements dans les aqueducs et égouts, dont des travaux au 
réservoir de l'usine J.-M.-Jeanson 

 
Malgré une contribution de 5 M$ supplémentaires de la Ville de Sherbrooke, la STS a 
pris la décision de hausser ses tarifs, notamment pour les paiements en argent comptant. 
L’inflation des biens et services, tels le carburant ainsi que les pièces mécaniques, conju-
guée avec la pression à la hausse des salaires, y sont sans doute pour quelque chose. 
L'amélioration du service et les fréquences de passage du transport urbain amènent éga-
lement son lot de dépenses supplémentaires, quoiqu'un bon service demeure le meilleur 
moyen d'inciter les citoyens à délaisser leurs automobiles pour le transport en commun. 

Pourquoi la Saint-Valentin serait-elle réservée aux couples? Que 
vous soyez à deux ou en solo, cette année, on passe le 14 février 
avec les amis! Retournons à la base : moments de tendresse et de 
joies qui témoignent de l’authenticité et de la complicité de la rela-
tion amoureuse ou amicale. 
 
Joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous! 
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À la suite de l’exercice budgétaire 2023, la Ville de Sherbrooke a dressée plusieurs cons-
tats, entre autres : 
  
 Augmentation de la part de la contribution de la Ville au Programme d’habitation 

abordable Québec 
 Absence de programme pour les infrastructures et installations aquatiques 
 Impacts des changements climatiques sur les structures vieillissantes 
 Insuffisances de fonds pour la rénovation de l’usine d’épuration des eaux 
 Sous-financement du transport en commun, pour le service de police ainsi que pour 

faire face à l’itinérance et à la santé mentale 
 Accroissement des espèces envahissantes, dont la moule zébrée qui, depuis l’été 

2022, s’est infiltrée dans les canalisations de l’usine d’épuration des eaux. 
  
Les défis sont nombreux pour la Ville de Sherbrooke qui hérite d'une ville avec un impor-
tant déficit au niveau de ses infrastructures ainsi qu'un déséquilibre croissant entre les 
services à rendre aux citoyens et la capacité de payer de ceux-ci. Les voix s'élèvent pour 
un nouveau pacte fiscal municipal qui tiendra compte des nouvelles réalités que vivent les 
villes en 2023! 

 

L'amitié se dit sincère 
 

L'amitié est une preuve de confiance, 
Où naissent nos plus belles confidences, 

À l'ami des secrets ainsi dévoilés, 
De peines enfouies restées inavouées. 

 

Une épaule amie sur laquelle se reposent, 
Nos peines, nos chagrins qui explosent, 

Partager ensemble nos joies, nos douleurs, 
Cet arc-en-ciel de toutes les couleurs. 

 

Un ami se doit d'être loyal, fidèle, 
Au fil du temps, au cours des ans, 

Notre amitié n'en sera que plus belle, 
Comme un jardin secret fleurissant. 

 

L'amitié se dit sincère, de toute confiance, 
Sans nul désir de reconnaissance. 

Douce écoute réchauffant un coeur, 
D'une âme en détresse qui conte malheur. 

 

L'amitié raisonne nos idées folles, 
Et l'ami vient ainsi vous conseiller, 
De la sagesse dans ses paroles, 
Et ce désir noble de vous aider. 

 

Maxalexis 
 

(Partagé par Robert Chouinard) 
 

Solution du Sudoku 

Les rigolos de Marjo 

 Pourquoi un entraîneur de hockey 
appelle toujours la compagnie 
d’électricité avant une partie? 

 Quel est le dessert qui a l’odeur la 
plus prononcée? 

 Pourquoi le bébé requin a-t-il les 
yeux de son père? 

 Un éléphant et une girafe entrent 
dans un bar, que prennent t’ils? 

Réponses : Il a besoin d’un bon compteur; le pet de sœur; parce qu’il a les dents de la mère (mer); beaucoup de place! 
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Merci à nos collaborateur(trice)s 
 

Journalistes : Catherine Baillargeon, Robert Chouinard, Amélie Degive, 
Marjolaine Mauffette et Lucie St-Jacques. 

 
À la correction : Claudia Beauregard, Roxanne Côté et Manon Leduc 

Une invitation toute spéciale... 
 

Contribuer à votre journal L’Autonome vous intéresse? 
  

Vous avez pris une belle photo? 
Vous vous sentez une âme de poète ou d’écrivain? 

Vous désirez partager une expérience enrichissante ou une ressource utile? 
Vous avez un sujet que vous aimeriez suggérer à nos journalistes? 

N’hésitez pas à soumettre votre article, vos commentaires ou suggestions 
au comité du journal à info@handiapte.com. 

La recette de Lucie 
Chers amis, 
 
J’ai trouvé une recette qui m’a fait vraiment rire, soit celle d’une soupe au beurre d’ara-
chides. Or, je ne peux vous cacher ce que l’on peut faire avec du beurre d’arachides. 
C’est très impressionnant. Cette soupe est vraiment fort simple à faire, et vous me don-
nerez vos points de vue sur ce nouveau potage au goût original. 
 

SOUPE AU BEURRE D’ARACHIDES 
 

Ingrédients 
 
¼ tasse d’oignon haché 
2 c. à soupe d’huile 
1 c. à soupe de farine de riz 
1 ½ c. à thé de levure alimentaire 
½ tasse de beurre d’arachides 
2 tasses de lait 
2 tasses de jus de tomates 
 
Étapes à suivre 
 
 Faire revenir les oignons jusqu’à qu’ils soient tendres. 
 Ajouter la farine et la levure. 
 Incorporer le beurre d’arachides. 
 Ajouter peu à peu le lait, en remuant constamment. 
 Cuire jusqu’à ébullition et épaississement. 
 Ajouter le jus de tomates et donner un bouillon avant de servir. 
 
Une bonne soupe à partager entre amis ou amoureux à l’occasion de la St-valentin ou 
pour se réchauffer du froid de l’hiver! Bon appétit! 
 
Lucie St-Jacques 
 
Référence : STARENKYJ, Danièle. Soupe au beurre d’arachides. In Le Mal du sucre. Richmond : Publica-
tions Orion inc., 1981, p. 212. 

mailto:info@handiapte.com
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Des cadeaux ont été remis aux participant(e)s  
de notre fête de Noël, le 22 décembre dernier. 

Nos sincères remerciements  
à ces partenaires pour leur générosité ! 

 
Bâton Rouge Grillhouse & Bar 

Brasserie Daniel Lapointe Sherbrooke 
Boston Pizza Québec 

Pharmacie Ariane Plourde Inc (Brunet) 
Canadian Tire (Plateau St-Joseph) 

Familiprix Sherbrooke - J-A Bombardier 
Familiprix Allan Haddad Inc. 

Hart Sherbrooke 
Jean Coutu 

Joyeux délices 
La Mèche Verte 

Les Artisans du Roy 
Les Emballages Knowlton inc. 

Pharmaprix Fleurimont 
Restaurant Chicking 

Salon de Quilles Sher-Mont 
Uniprix Isabelle Fauteux 

Uniprix Marie-Josée Blais-Roy 

https://business.facebook.com/BatonRougeGrillhouse/?__tn__=K-R&eid=ARAIpHajLLrHhM-ojik3WHG_xBNqIEoL2rlb2l7EnW4uQH4BEqllmXJU3pORYtGyBPc5jr-zzqVxFucQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjqnXlz8AIvafFBiuceSlQG4RWHVhwQhw8FoXCB1b4T6diFpVpD9Xolt1074_54JgZLcBlYOuVbUA
https://business.facebook.com/BrasserieDanielLapointeSherbrooke/?__tn__=K-R&eid=ARCrWGRS1M3bmWA_6ya3I9_gMIM9eETYsmUX7nCzrcKdH-VXsIfmVNUNmwe3FDI88sgY1rVhVfZVuO18&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjqnXlz8AIvafFBiuceSlQG4RWHVhwQhw8FoXCB1b4T6diFpVpD9Xolt1074_54J
https://business.facebook.com/bpsherbrooke/?__tn__=K-R&eid=ARAvvT9FjKpZMp3GtEw_ZpbTNY0P5wnbzhCDEY-rBx_TNsHS99IMZuRo8OHzcCdUkVnRr65wsrT149MO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjqnXlz8AIvafFBiuceSlQG4RWHVhwQhw8FoXCB1b4T6diFpVpD9Xolt1074_54JgZLcBlYOuVbUAGS3TnnTA
https://business.facebook.com/BrunetAPlourde/?__tn__=K-R&eid=ARBkeDQg21_tC1VRpgHVa4mUr4I94cZ2ijw0tvYXQ7t9HprTVLKpa4g9EqCt5S16jykR89mzlbCpqme3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjqnXlz8AIvafFBiuceSlQG4RWHVhwQhw8FoXCB1b4T6diFpVpD9Xolt1074_54JgZLcBlYOuVbUAGS3Tnn
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