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L’Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est Inc. 

L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est Inc. est un organisme dont 
la mission est de promouvoir les droits et de défendre les intérêts des personnes 
handicapées et de leur famille. Le Conseil d’administration de l’APHK est composé de 
bénévoles en majorité membres d’une famille où vit une personne handicapée ou elle-
même handicapée. 

Les membres du Conseil d’administration : 

- Mme Nicole Caron, présidente 

- Mme Jacinthe Roy, vice-présidente 

- Mme Hélène Ouellet , secrétaire 

- Mme Jessica Paradis, trésorière 

- Mme Louisette Rossignol, directrice 

- Mme Yolande Lavoie, directrice 

- Mme Chantale Duval, directrice 

- Mme Michèle Deschênes, directrice 

- Mme Nicole Barbeau, directrice 

- Mme Carole Lévesque, directrice générale 

- Mme Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

- Mme Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction 

- Mme Julie Lemieux, coordonnatrice Résidence L’Envol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

612, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

Téléphone 418 492-7149 

aphk@videotron.ca 

www.aphke.org 

Suivez-nous sur Facebook  
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Bonjour à chacun de vous, 
 
Nous voilà déjà en décembre, le temps des fêtes approche à grands pas. 
 
J’aimerais que ce Noël soit une journée spéciale pour chacun de nous. Une 
journée de partage, d’amour, de paix et de réjouissance afin de rendre 
heureux tous ceux qui nous entourent. 
 
Que l’année 2016 vous apporte la santé, le bonheur afin de réaliser vos 
rêves et que la paix revienne dans ce monde… 
 
Ces vœux s’adressent à vous les membres, au personnel du bureau de 
l’A.P.H.K. et de la résidence l’Envol, aux membres du Conseil 
d’administration, à nos partenaires et à vous tous chers lecteurs. 
 
Je souhaite la bienvenue à Madame Nicole Barbeau, nouvelle venue 
comme membre à notre Conseil d’administration.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous laisse sur cette pensée : « Le 
plus grand bonheur, c’est celui que l’on partage. »  
 
Amicalement, 
 
Nicole, 
 
décembre 2015 
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Bonjour à tous, 
 
Nous voilà déjà rendus près de la période des fêtes.  Ce qui veut dire que pour nous au 
bureau, nous allons faire un petit temps d’arrêt, soit du 23 décembre 2015 au 5 janvier 
2016.  Nous en profiterons pour refaire le plein d’énergie et passer du bon temps avec nos 
petites familles.   
  

Grandes activités 
  

Fête de l’Halloween 
 
Le 31 octobre, au centre communautaire de Mont-Carmel, avait lieu la 
fête d’Halloween.  Trente-huit personnes ont participé à l’activité. Il y a 
eu une parade de costumes, de la musique, la décoration de cupcakes, 
puis le visionnement du film « Histoire de jouets» Merci à nos 
commanditaires IGA Saint-Pascal et Alimentation Louis Grenier de 
nous avoir fourni les éléments nécessaires à la décoration et la collation 
« Cupcakes ». Sur la photo ci-contre, Élise Dionne Santerre accompagnée 
de Martin Gagnon.   
 

Fête de Noël 
 
Le 5 décembre, au centre communautaire Robert-Côté de Saint-
Pascal, s’est déroulé notre  fête de Noël.  Quatre-vingt-six personnes 
ont participé à cette activité.  Nous avons débuté avec un copieux 
repas servi par le resto Le Bec Fin.   Pour l’après-midi, Mme Hélène 
Dumais et M. Marcel Rivard sont venus nous interprétés des chants 
de Noël et des rigodons.  Nous en avons profité pour danser et faire 
un jeu animé avant la belle visite du Père Noël et de son lutin, qui 
sont venus distribués les cadeaux.  Je tiens à remercier tous les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette activité.  Un gros 
merci à la Fondation Maurice Tanguay pour leur généreux don. 
Sur la photo, Martin Desjardins avec le Père Noël et son lutin 
Michel! 

Bulletin de nouvelles de l’APHK 
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Projet “Relocalisation de nos locaux” et Projet “Boutique” 

Les deux projets suivent leurs cours. Nous sommes toujours en attente de réponses de 

quelques demandes d’aide financière.  À suivre… 

Représentations: 

♦Participation au conseil d’administration de Trans-Apte inc., de la Fédération pour    per-

sonnes handicapées du KRTB et des Services Kam-aide inc. 

♦Rencontres avec divers partenaires pour la résidence L’Envol (Centre intégré de santé et 

des services sociaux de Kamouraska et les Services Kam-aide). 

Voilà!  Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et une belle année 2016! 

Carole Lévesque, directrice générale 

Décembre 2015 

Merci de tout cœur  à tous nos généreux donateurs ! 

 

Centraide          5850 $ 

 Fondation Maurice Tanguay             1500 $ 

Association  Marie-Reine         50  $ 

“Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du père Noël, il oublie 

le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant.”    

 Michel Bouthot 
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Résidence L’Envol… 

  Des nouvelles ... 

 

L’Envol  reçoit en musique!  
  
Le 28 novembre dernier, à la salle commune de L'Envol, tous étaient invités pour 
une deuxième année consécutive à participer à une activité organisée dans le 
cadre du programme de soutien communautaire.  
 

Un atelier de musique a été préparé en collaboration 
avec l'école de musique « École Destroismaisons » et 
avec la participation exceptionnelle d’un accompagna-
teur au chant et à la guitare, Monsieur Luc Dufour.  

 
Quel bon moment, un concert intime pour nous, un pur instant de bonheur pour 
tous ceux et celles qui étaient présents. 
 
Le répertoire s’est échelonné de Félix Leclerc à Francis Cabrel, en passant par In-
dochine, les Colocs et mes Aïeux. J'ai été vraiment impressionnée par les connais-
sances musicales de nos résidents. Le sifflement était au rendez-vous et le rythme 
nous permettait de tambouriner, de claquer des mains, tout en échangeant des 
regards heureux et remplis d’émotions. 
 
La chanson de Luc De Larochelière : « La vie est si fragile » nous a offert un 
grand moment de réflexion. 
 
Cet atelier a été un grand succès ! Offrir un moment de réconfort musical est plus 
qu'un cadeau à nos résidents, c'est leur permettre de s'exprimer par le chant, de 
voyager à travers les paroles des mélodies et d’extérioriser leurs émotions. 
 
Je vous convie déjà à notre rendez-vous de l’an prochain, cet interlude musical en 
compagnie de nos résidents, un événement à inscrire sans faute à votre agenda. 
Je partage aussi avec vous quelques photos de l’activité. 
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Résidence L’Envol… 

 
 
Une nouvelle résidente à L’Envol 
 

En ce début de décembre 2015, l’équipe de L'Envol accueille une nouvelle résidente 
en la personne de Lyne Simoneau. 
 
Lyne est déjà connue de notre association puisqu'elle est membre de l'APHK 
depuis de nombreuses années; elle saura sans aucun doute prendre sa place auprès 
des autres locataires qu’elle côtoie d’ailleurs depuis un bon bout de temps. Elle 
aura ainsi l’occasion de se fixer de nouveaux objectifs et de réaliser un projet de vie 
qui lui tenait à cœur depuis très longtemps.  
 
Bienvenue à toi chère Lyne et bonne chance dans cette nouvelle étape de ta vie! 
 
Nous profitons aussi de l’occasion pour souligner le départ de notre ami Stéphane 
Lagacé. En septembre dernier, Stéphane s'est dirigé vers un nouveau milieu de vie 
plus adapté à ses besoins. 
 
Stéphane demeure un membre actif et important de l'APHK et il nous fera toujours 
plaisir de l’accueillir lors nos activités à L'Envol. 
 
Nous te souhaitons cher Stéphane, tout le bonheur du monde, la meilleure des 
chances et sache que nous gardons un très bon souvenir de ton passage à L’Envol. 
 
Enfin, je souhaite à tous les résidents, les parents et répondants, les employés, les 
collègues, les partenaires et les bienfaiteurs, un temps des fêtes rempli de paix, de 
bonheur et de sérénité.  
 
Julie Lemieux, coordonnatrice 
 

Décembre 2015 
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Résidence L’Envol… 

  

 

De gauche à 

droite: Hélène 

Langlois, Nicole 

Caron, Patricia 

Briand, Stéphane 

Lagacé, Michel 

Boucher, Luc 

Dufour 

(guitariste), Julie 

Lemieux, Maxim 

Bouchard, Michel 

Chouinard et 

Martin Gagnon 

Un bel 

interlude 

musical pour 

les résidents et 

les visiteurs! 

Un événement 

à répéter l’an 

prochain. 
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L’hiver est déjà à nos portes. Voici un aperçu des activités qui 

ont agrémenté l’automne de nos membres et un aperçu des  

nouveaux ateliers qui auront lieu cet hiver ! Bonne lecture et 

de très joyeuses fêtes!  
 

 

Le programme VIACTIVE, s'adressant aux personnes de 50 

ans et plus, a été créé par Kino-Québec en 1988. Ce programme permet à des 

animateurs de faire bouger les aînés gratuitement de façon sécuritaire tout en 

s’amusant! L’APHK a pris l’initiative d’adapter les ateliers de Viactive pour sa 

clientèle à mobilité réduite. Les personnes handicapées ont la possibilité de 

participer à une séance de 75 minutes par semaine en respectant leur rythme et leur 

capacité physique.  Douze personnes participent à cette activité qui leur donne la 

chance de socialiser en faisant des exercices de toute sorte et adaptés à leurs besoins.   
 

La marche énergique  

La marche énergique est une activité qui obtient encore un bon 

taux de participation malgré qu’elle soit au calendrier depuis 

plusieurs années.  Il est toujours plaisant de prendre l’air en 

bonne compagnie. Les sujets de discussion ne manquent pas 

durant la marche. 

Les habiletés personnelles et sociales 

Douze personnes participent activement aux dix ateliers qui leur 

sont offerts sur les habiletés sociales. Jusqu’à présent, les personnes 

inscrites ont eu la chance d’en apprendre plus sur des sujets tels 

que : reconnaitre ses sentiments, comment accepter la critique, 

apprendre à dire non, apprendre à se faire des amis et entretenir des 

relations saines.  
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.La Mini-Entreprise 

La Mini-Entreprise est un plateau de travail adapté se 

trouvant à l’école secondaire Chanoine Beaudet. Depuis 

plus de deux ans, il est possible pour sept membres de 

l’APHK de participer à une activité d’intégration en 

milieu de travail.   Les personnes inscrites à cette activité 

effectuent divers travaux manuels simples comme du tri de documents 

confidentiels, du déchiquetage, du démontage d’ordinateur dans le but de 

recycler papier et métaux. Merci à la Mini-Entreprise de nous accueillir chez elle, 

cette activité permet aux participants de se sentir utiles en faisant des tâches 

concrètes qui font une réelle différence pour l’environnement.  

La cuisine collective  

La cuisine collective est de retour avec sept participants, dont 

trois nouveaux. De plus, deux membres du volet AIS sont en 

mesure de participer aux ateliers de cuisine sans avoir besoin de 

ma supervision. Tous les participants sont très bien intégrés au 

groupe; ils repartent chaque semaine avec de la nourriture saine 

préparée par tous les participants avec beaucoup de plaisir.   

 

Sortie au cinéma  

Seize membres du volet AIS ont participé à la 

sortie au cinéma le scénario à La Pocatière.  Merci 

à Michaël Chouinard qui nous a accompagnés 

bénévolement à cette activité. Sa présence a 

permis à la moitié du groupe d’aller voir le film 

« Peanuts » tandis que les plus nostalgiques 

m’ont suivie pour aller voir « La guerre des 

tuques en 3D ».  
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Bricolage et diner au Resto Pub Le Saint-Pascal  

Sept personnes sont venues prêter main-forte afin de décorer 

le sapin que la ville de Saint-Pascal nous avait demandé de 

faire pour elle dans le cadre de l’activité « Noël au cœur du 

Kamouraska. » Merci à tous ceux qui nous ont fourni bas et 

cintres, tous vos dons ont été très utiles à la confection de 

notre arbre. Pour diner, nous nous sommes retrouvés au 

Resto Pub Le Saint-Pascal, la nourriture et le service étaient 

excellents. comme toujours! 

 Ci-contre, une photo du  fameux sapin! Bravo à tous! 

 

De nouvelles activités à compter de février 2016 

 

ABC des Portages Alphabétisation   
 
Les ateliers en alphabétisation s’adressent principalement aux 
adultes peu scolarisés (sec. 3 ou moins), qui éprouvent des 
difficultés en lecture, en écriture et en calcul. Que l’adulte ne 
sache ni lire ni écrire ou ait de la difficulté à remplir différents 

formulaires, tous travaillent sur des objectifs personnels et à leur rythme. La 
formation est gratuite et sera adaptée.   

Sur la photo, côté gauche, de haut en 

bas: Jocelyn Nadeau, Martine 

Langlais, Martin Desjardins, Lyne 

Simoneau. Côté droit de haut en bas: 

Paul Lemieux, Michaël Chouinard 

(bénévole), Anne-Marie Michaud, 

Lawrence Morneau. 
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De nouvelles activités à compter de février 2016…. 

 

Programme Antidote 1  

 

Antidote permet de transformer et de créer des liens de solidarité 

avec les autres. Antidote amène à prendre conscience de son 

identité, augmente l’estime de soi, aide à s’affirmer et à redéfinir 

ses relations avec les autres. Antidote 1 – Une quête d’identité se 

définit dans une démarche de réflexions personnelles (estime de 

soi, confiance, affirmation, éducation, entourage, etc.) 

 

Je vous souhaite qu'en cette période de Fêtes vos vœux s'accomplissent et 

que vous passiez des vacances paisibles et tranquilles avec beaucoup de 

neige.    Joyeuses Fêtes!  

 

Élise Dionne Santerre, agente d’intégration 

Décembre 2015 

 

 

 

« Je ne suis pas un handicapé, j’ai un handicap. Pas plus qu'une 

personne qui a un gros nez, est un gros nez. Un être humain ne se 

résume pas en un mot. »  

Stéphane Laporte le 3 décembre 2015 sur sa page Facebook 
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L’APHK, le conseil d’administration et les membres de l’équipe sont 

heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres.   

 

 

 

Membres Carte « Argent » 

Doris Demers Dubé 

Solange Émond 

Fernande Lapointe 

 

« En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous 

pouvons accomplir de grandes choses  »  Ronald Reagan 

Membres Carte « Or » 

Élaine Dubé 

Jacinthe Lapointe 

Jean-Louis Rossignol 
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Les investissements en recherche novatrice appuieront l'objectif de 
rendre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) traitable d'ici 2024 

Un an après l'annonce des résultats du Ice Bucket Challenge (défi 
du seau d'eau glacée) pour la SLA et du partenariat entre la Société canadienne de la SLA et 
la Fondation Brain Canada, les Sociétés canadiennes de la SLA et le programme de 
recherche de la Société canadienne de la SLA, en collaboration avec la Fondation Brain 
Canada, ont le plaisir d'annoncer les lauréats des bourses 2015. En une année, 15 millions de 
dollars ont été investis en recherche prometteuse sur la SLA au Canada, ce qui est dix fois 
plus que les investissements annuels du passé. 

« Nous sommes engagés à financer les projets de recherche les plus prometteurs à travers le 
programme de recherche de la Société canadienne de la SLA afin de faire de la SLA une 
maladie traitable », affirme Tammy Moore, PDG de la Société canadienne de la SLA. « 
Grâce à la générosité des Canadiens qui ont participé en grand nombre au Ice Bucket 
Challenge pour la SLA et à un investissement du Fonds de recherche sur le cerveau du 
Canada du gouvernement canadien à travers la Fondation Brain Canada, nous disposons de 
ressources financières sans précédent pour financer des projets de recherche collaboratifs 
dans les établissements universitaires de premier plan. Cette recherche importante est 
porteuse d'espoir pour les 3 000 Canadiens qui vivent actuellement avec la SLA et les 
personnes qui seront diagnostiquées dans l'avenir ». 

« Nous sommes engagés à financer les projets de recherche les plus prometteurs à travers le 
programme de recherche de la Société canadienne de la SLA afin de faire de la SLA une 
maladie traitable », affirme Tammy Moore, PDG de la Société canadienne de la SLA. « 
Grâce à la générosité des Canadiens qui ont participé en grand nombre au Ice Bucket 
Challenge pour la SLA et à un investissement du Fonds de recherche sur le cerveau du 
Canada du gouvernement canadien à travers la Fondation Brain Canada, nous disposons de 
ressources financières sans précédent pour financer des projets de recherche collaboratifs 
dans les établissements universitaires de premier plan. Cette recherche importante est 
porteuse d'espoir pour les 3 000 Canadiens qui vivent actuellement avec la SLA et les 
personnes qui seront diagnostiquées dans l'avenir ». 

« La Fondation Brain Canada est fière de s'associer aux Sociétés canadiennes de la SLA pour 
ce programme de recherche », a déclaré Inez Jabalpurwala, présidente et chef de la direction 
de la Fondation Brain Canada. « À travers ce partenariat, nous avons été en mesure d'attirer 
des chercheurs de diverses spécialités et institutions dont l'expertise englobe une gamme de 
maladies neurodégénératives. Cela accélérera notre compréhension de la SLA et mènera à 
des diagnostics, des traitements, et des outils de prévention améliorés, et, à terme, à une 
cure contre cette maladie dévastatrice. » 
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Au total, neuf concours ont été tenus, offrant des bourses allant de 75 000 $ à 2,9 millions de 
dollars. Les projets ont été choisis à la suite d'un processus hautement compétitif au cours 
duquel des comités nationaux et internationaux d'experts en recherche sur la SLA ont éva-
lué les demandes selon leur potentiel à faire progresser la recherche sur la SLA. En tout, les 
34 projets financés en une année englobent 56 chercheurs de 15 universités dans sept pro-
vinces. Des 15 millions de dollars investis au cours de la dernière année, la somme la plus 
importante, soit 10,15 millions de dollars, a été remise aux lauréats de la bourse d'équipe 
translationnelle Arthur J. Hudson (bourse Hudson), octroyée à cinq équipes de chercheurs 
de divers établissements universitaires du Canada : 

Pour en savoir davantage sur tous les projets de recherche visés par l'investissement de 15 
millions de dollars, visitez le http://als.ca/fr/news/awareness/annonces-programme-de-
recherche-de-la-sla-canada. 

« Grâce au financement du programme de recherche de la Société canadienne de la SLA et 
du partenariat avec la Fondation Brain Canada, notre communauté de recherche peut unir 
ses efforts et s'attaquer à divers aspects de la SLA afin d'accélérer la découverte de traite-
ments pour les patients atteints de la SLA », affirme la Dre Christine Vande Velde, scienti-
fique au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) 
et professeure agrégée à l'Université de Montréal. « La recherche sur la SLA a beaucoup 
progressé au cours de la dernière décennie. Ces investissements en recherche aideront à 
explorer davantage de solutions contre cette maladie complexe. »...….Le Canada est un chef 
de file de la recherche sur la SLA. Nous figurons constamment parmi les cinq principaux 
pays d'où proviennent les découvertes sur la SLA, et le programme de recherche de la So-
ciété canadienne de la SLA a joué un rôle crucial dans l'atteinte de cet objectif. » 

« La nouvelle du diagnostic de SLA a été dévastatrice pour moi et ma famille », affirme Ca-
rol Skinner, promotrice de la cause ayant reçu un diagnostic de SLA à 41 ans, en 2013. « 
J'étais effrayée et je me sentais seule. La vague de soutien de la communauté lors du Ice 
Bucket Challenge et le potentiel de découvertes majeures des projets de recherche annoncés 
aujourd'hui me donnent espoir que la SLA deviendra une maladie traitable, et non termi-
nale. » 

En plus des sommes octroyées à la recherche, 4,4 millions de dollars recueillis lors du Ice 
Bucket Challenge de 2014 ont été investis dans l'aide directe aux Canadiens atteints de la 
SLA. De 2 500 à 3 000 Canadiens vivent aujourd'hui avec la SLA. On estime que le coût 
moyen pour prendre soin d'une personne atteinte de la SLA est de 150 000 $ à 250 000 $. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des investissements en recherche sur 
la SLA ou pour faire un don, veuillez consulter le site Web www.als.ca  

Source: www.newswire.ca/fr/news-releases/la-recherche-sur-la-sla-au-canada-recoit-un-
investissement-historique-de-15-millions-de-dollars-551769701.html  
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L’histoire : C’est en 1992 que l’ONU a désigné le 3 décembre en tant que Journée 
internationale des personnes handicapées, alors que se terminait la Décennie des Nations 
Unies pour les personnes handicapées (1983-1992). Depuis, chaque année, des célébrations et 
des évènements sont tenus dans le monde entier afin de sensibiliser la population à la 
participation sociale des personnes handicapées et aux façons de rendre la société plus 
inclusive. 

Une journée à célébrer, mais pourquoi? : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. C’est ce que déclare le premier article de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. Des mesures doivent donc être prises, partout dans le monde, afin de 
favoriser l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux autres sphères de la vie 
en société pour les personnes handicapées. Plus encore, tous et toutes sont invités à agir 
contre les préjugés et la discrimination à leur égard. C’est la société tout entière qui profite 
de la participation sociale des personnes handicapées! 

Un thème en action : Tendre vers une société inclusive, c’est prendre des initiatives qui 
permettent à l’ensemble des individus constituant la communauté d’y participer, de s’y 
reconnaître et d’y contribuer. Parmi ces individus se trouvent, bien évidemment, des 
personnes handicapées.  

Cette année, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a retenu le thème « Vers une société 

plus inclusive » : accroître le pouvoir d’agir des personnes handicapées pour la Journée 
internationale des personnes handicapées. 

Au Québec, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale. indique notamment que l’Office, les 
ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes publics et privés doivent :  

 favoriser l’autonomie des personnes handicapées; 

 les impliquer dans la prise de décisions individuelles ou collectives les concernant; 

 leur offrir la possibilité d’intervenir dans la gestion des services qui leur sont offerts.   

Par exemple, lors de l’élaboration d’un plan de services à l’intention d’une personne 
handicapée, le respect de son autonomie exige la prise en compte de ses projets et l’octroi 
des moyens nécessaires à leur réalisation. Ainsi, par sa participation active à la planification 
des services qui lui sont offerts, la personne peut les influencer. 

Dans une municipalité près de chez vous : Les municipalités ont un rôle particulièrement 
important à jouer dans le développement d’une société inclusive. L’Office effectue d’ailleurs 
un travail de soutien-conseil auprès de plusieurs municipalités du Québec, particulièrement 
auprès de celles devant produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_20_1/E20_1.html
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Rappelons à cet effet que la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Ce contenu Web externe, qui 
s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, peut comporter des obstacles à l'accessibilité puisqu'il 
est hébergé dans un autre site Web comprend six dispositions à portée inclusive, dont trois 
concernent les municipalités :  

 l’élaboration de plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées par les 
municipalités de 15 000 habitants et plus; 

 l’approvisionnement en biens et en services accessibles; 

 la planification de l’accessibilité du transport en commun pour les personnes 
handicapées. Concernant cette dernière disposition, il est à noter que les municipalités 
locales doivent assurer l’accès des personnes handicapées à des moyens de transport 
adaptés à leurs besoins. 

Ce ne sont pas toutes les incapacités qui sont apparentes : Lorsqu’on leur en donne la 
possibilité, les personnes handicapées contribuent de façon importante à la société. Dans 
cette optique, une meilleure connaissance de leur potentiel et de leurs besoins apparaît 
essentielle.  

Il ne faut pas oublier que les incapacités ne sont pas toujours apparentes. Cet élément doit 
être pris en considération afin d’inclure l’ensemble des personnes ayant des incapacités dans 
la société et dans son développement, mais également pour éviter les jugements et les 
situations de discrimination envers les individus dont l’incapacité serait moins visible. Par 
exemple, ce n’est pas parce qu’une personne ne se déplace pas en fauteuil roulant ou qu’elle 
n’utilise pas de béquilles qu’elle n’a aucune raison d’utiliser les places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées : elle a peut-être un problème pulmonaire. La lutte 
contre les préjugés et la discrimination envers les personnes handicapées constitue d’ailleurs 
l’une des priorités d’intervention de la politique gouvernementale À part entière.  

Pour en savoir davantage sur la définition d’une personne handicapée, visitez la page Web 
de l’OPHQ  Qu’est-ce qu’une personne handicapée?  

Source : https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-personnes-
handicapees.html#c13179  

N’oubliez pas de visiter la page officielle de la Journée internationale des personnes 
handicapées 2015 sur le site Web de l’ONU. Elle vous apportera, entre autres, des 
renseignements supplémentaires sur le choix du thème de cette année et sur les différentes 
actions de l’ONU en matière de participation sociale des personnes handicapées. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-personnes-handicapees.html#c13179
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-personnes-handicapees.html#c13179
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=111
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=111
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.Une percée dans la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne 
pourrait ouvrir la voie à de meilleurs traitements  

Des chercheurs canadiens ont fait une découverte dans le secteur des cellules souches qui 
pourrait ouvrir la voie à de meilleurs traitements pour les gens atteints de dystrophie 
musculaire de Duchenne. 

La maladie génétique, qui affecte seulement les garçons, entraîne une détérioration des 
muscles à travers le temps et mène généralement à la mort dans son deuxième ou 
troisième stade. 

Des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont découvert que les muscles de ces patients ne 
pouvaient pas se réparer en raison d'une défectuosité dans leurs cellules souches. 

Normalement, les cellules souches des muscles génèrent des cellules précurseurs qui se 
transforment en fibres musculaires, qui, elles, réparent les dommages causés par les 
blessures ou l'exercice. 

Or, les cellules souches de gens atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne n'ont 
pas une protéine appelée dystrophine, qui permet aux muscles de lancer le processus de 
régénération des fibres musculaires. 

La dystrophie musculaire de Duchenne touche environ un garçon sur 3600; il s'agit de la 
forme la plus répandue de dystrophie musculaire. 

« Pendant près de 20 ans, nous croyions que la faiblesse du muscle observée chez les 
patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne s'expliquait par des problèmes 
dans la fibre musculaire, mais notre recherche démontre qu'elle s'explique aussi par des 
défauts intrinsèques dans la fonction des cellules souches musculaires », a déclaré 
l'auteur principal de l'étude et directeur du programme de médecine régénératrice de 
l'hôpital d'Ottawa, le docteur Michael Rudnicki. 

« Cela change complètement notre compréhension de la dystrophie musculaire de 
Duchenne et pourrait mener à des traitements beaucoup plus efficaces. »— Docteur 
Michael Rudnicki 

L'étude, publiée lundi dans le journal scientifique Nature Medicine, a été menée à l'aide 
de cellules de souris, mais les résultats devraient être les mêmes pour les humains, selon 
le docteur Rudnicki.  

Source:  http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2015/11/16/001-dystrophie-musculaire-duchenne-
universite-ottawa-cellules-souches-traitements.shtml . 
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En février 1882, à 19 mois, Helen Keller souffre d'une congestion 
cérébrale qui la rend sourde et aveugle à la fois. Brusquement coupée 
du monde, elle a du mal à communiquer avec ses proches, notamment 
ses parents. Plus tard, en 1886, ses parents font appel à Anne Sullivan, 
jeune éducatrice dont ils avaient entendu parler par Sir Alexander 
Graham Bell. Trop jeune à leur goût, Anne doit s'imposer. Elle s'engage 
à rester un temps déterminé, et à partir sans demander quoi que ce soit 
si rien n'évolue d'ici là. 
Helen, à gauche, avec sa maîtresse Anne Sullivan, en 1888. 
Les parents d'Helen cédant toujours à ses caprices, Anne n'a aucune 

influence sur elle. Elle réussit à s'isoler avec Helen dans une grange appartenant à la famille. 
Durant plusieurs jours, elle consacre son temps à lui esquisser des signes dans la paume de 
la main juste avant de lui présenter un objet. 
Cet isolement permet à Anne de laisser Helen faire ses crises quand elle n'a pas ce qu'elle 
veut, pensant qu'elle finirait par utiliser des signes pour demander un objet précis. 
À la fin du temps accordé par les parents, ils constatent qu'Helen a fait de gros progrès 
concernant la communication et l'autorité. Un jour qu'Anne et Helen sont dans le jardin, 
elles s'approchent du puits. Anne fait toucher de l'eau à Helen et lui épèle sans cesse le mot : 
eau (w-a-t-e-r en anglais). Brusquement, Helen comprit, une porte s'ouvrit pour elle. Alors 
que la jeune handicapée avait en sa possession une tasse, elle la laissa tomber et prit Anne 
par la main. Elle l'emmena partout dans le jardin pour savoir le nom de toutes ces choses 
connues uniquement par le toucher d'Helen. C'est ainsi que la jeune fille apprit à 
communiquer avec le monde. Plus tard, elle apprit le braille et la langue des signes, 
pouvant ainsi lire. 
Anne Sullivan a réussi son pari. Par la suite, elle lui apprend à lire, à parler et à écrire. Helen 
Keller étudie à la faculté de Radcliffe College et devient la première personne handicapée à 
obtenir un diplôme. 
Elle crée une fondation pour personnes handicapées et milite au sein de mouvements 
socialistes, féministes et pacifistes. Elle écrit des essais politiques, des romans et des articles 
de journaux. Anne Sullivan, par contraste, commencera à avoir sa vue qui baisse. À la mort 
d'Anne, Helen écrivit un livre sur sa courageuse « maîtresse ». 
En 1915, elle fonde avec George Kessler l'organisation Helen Keller International (HKI) afin 
de soutenir la prévention de la cécité et la réduction de la malnutrition 
dans le monde. HKI est aujourd'hui présente dans 22 pays. 
 
Sujet choisi par Hélène Côté   -    Pièce de monnaie commémorative 

 
Source : wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Braille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_des_signes


Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   20

 

Publicisée par l'Office Québécoise des Personnes Handicapées (OPHQ), dans le cadre 

de la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées, cette campagne publicitaire 

invite les Québécois et les Québécoises à passer à l’action afin d’accroître la participation sociale des 

personnes handicapées.  Cette campagne est applicable en tout temps et en tout lieu. 

 Des petits gestes de grande 
importante. Peu importe votre 
rôle dans la société, vous pouvez 
poser un geste simple pour 
accroître la participation sociale 
d’une personne handicapée. 
Vous contribuez ainsi à rendre 
notre société plus inclusive, plus 
riche. 

 Vous êtes parent? Proposez à 
votre enfant d’inviter à la maison 
un ami handicapé ou une amie 
handicapée de sa classe. 

 Vous travaillez en service de 
garde? Acceptez avec ouverture 
les enfants handicapés dans 
votre groupe et planifiez des 
activités inclusives permettant à 
tous les enfants de jouer 
ensemble. 

 Vous êtes à l’emploi d’une municipalité? Lors de l’élaboration de tout projet 
(intersection, parc, festivités, centre communautaire, activités de loisirs, etc.), pensez 
de façon inclusive : les personnes handicapées pourront-elles en bénéficier au même 
titre que les autres? 

 Vous recrutez du personnel? Considérez l’embauche de personnes handicapées ayant 
les compétences que vous recherchez. 

Source: https://www.ophq.gouv.qc.ca  

Julie embellit la vie des gens. Parce que son employeur reconnaît ses forces et sait les mettre à profit, 

Julie, qui a un trouble grave de santé mentale, s'épanouit comme fleuriste.   
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Journal Le Placoteux le 2 
décembre 2015 – Article et photo 
par Maurice Gagnon, rédacteur en 
chef. 

 « L’Association des personnes 
handicapées du Kamouraska-Est 
continue sa vente de barres de 
chocolat dans les commerces de la 
région pour une 3e année consécutive. 

Lancé en avril 2013, le projet se porte 
bien. On retrouve 37 présentoirs dans autant de commerces où l’on peut acheter une barre 
de chocolat ou un sac d’arachides au profit de l’APHK. 

La vente de ces tablettes de chocolat représente des revenus de 6 000 $ par année environ 
sur un budget annuel de 135 000 $, selon la directrice générale de l’organisme, Mme Carole 
Lévesque. L’argent est utilisé pour organiser des activités et pour assurer le roulement de 
l’organisme. « Chaque dollar demeure dans la région et est bien utilisé », insiste Mme 
Lévesque. Carole Lévesque est heureuse de la participation des gens et souligne la 
participation des cinq bénévoles qui assurent la livraison et l’échange des tablettes de 
chocolat.  

L’APHK a pour mission la promotion et la défense des droits des personnes handicapées. 
Elle organise des activités de formation, de loisirs et d’information. Son souhait est de 
répondre aux besoins du plus grand nombre de gens possible. « Nous voulons développer 
davantage les ateliers de travail », ajoute la directrice générale. » 

 

En marge de cet article, l’APHK désire ajouter que cette activité est  primordiale et 
essentielle à son fonctionnement; avec les revenus qu’elle génère, elle permet de 
réaliser des activités qui, sans ces fonds, ne pourraient jamais avoir lieu.   

 

L’APHK remercie tous ceux et celles qui achètent ces barres de 
chocolat et ces arachides et aussi tous les commerçants et 
organismes qui l’autorisent à y installer ses présentoirs.  Un gros 
merci!   
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« L’optimisme est une doctrine philosophique d’après laquelle le monde est bon et 
le bien y tient plus de place que le mal ». par Laure Deflandre, psychologue  

L’optimisme n’est pas une « pensée magique », mais plutôt un état d’esprit qui a de mul-
tiples bénéfices à la fois sur la santé physique et la santé psychique. L’optimisme, c’est 
s’autoriser à envisager une tournure favorable aux événements et agir dans ce sens ; il est 
bénéfique sur le plan social, mental et sur la santé. Être optimiste construit de bonnes rela-
tions avec autrui et rend les expériences du quotidien plus agréables. 

Comment fonctionne l'optimisme ? 

C’est à partir des années 90 que les mécanismes de l’optimisme sont étudiés en neuros-
ciences. Les données reposent sur l’effet placebo, les rémissions spontanées, les bienfaits 
physiologiques du rire et les conséquences du moral sur le vieillissement. Les résultats 
montrent que l’optimisme et les émotions agréables semblent jouer un rôle positif sur la 
santé. 

Les travaux en neuropsychologie ont démontré que les événements de vie, qu’ils soient 
positifs ou négatifs, s’inscrivent dans le cortex préfrontal, siège de l’intégration des expé-
riences. Chaque individu utilise une partie de son cerveau plus que l’autre. Dans l’hémis-
phère gauche s’inscriraient les émotions agréables, la joie. Quant à l’hémisphère droit, il 
serait le siège des affects négatifs tels que la tristesse, la peur, les ruminations, les pensées 
irrationnelles, la perte d’estime de soi, etc  

En chimie, une nouvelle spécialité médicale fait son apparition : « la psychoneuro-
endocrino-immunologie », dédiée aux relations corps-esprit. De ce postulat, en 1998, le pro-
fesseur de l’Université de Pennsylvanie, Martin Seligman, lance une nouvelle discipline 
psychologique consacrée aux aspects positifs de l’existence, nommée « la psychologie posi-
tive ». Elle fait appel aux ressources morales et au dynamisme des individus afin de déve-
lopper chez eux ce qui va bien (forces, capacités, qualités). L’objectif étant de développer les 
outils et les appliquer au plus grand nombre afin de limiter l’anxiété, la souffrance, la déva-
lorisation, le pessimisme. Son principe règne sur le fait qu’il ne faut pas se gâcher la vie à 
ressasser les problèmes, mais plutôt chercher à l’égayer en recherchant les bons côtés des 
choses. Elle a pour objectif de développer la capacité de donner du sens à nos actions (avoir 
des objectifs clairs et précis) et d’être responsable de ce que nous pouvons changer. 

Quelques conseils pour être plus optimiste:  

 Noter dans un journal les événements positifs que vous avez vécus et comment vous y avez 
contribué. 
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 Noter les moments de doutes, d’inquiétudes et de stress. Le fait d’écrire ses pensées et ses 
émotions négatives permettra d’identifier les événements déclencheurs, l’objectif étant de 
changer les pensées négatives de manière positive. 

 Ne pas sur généraliser : tout n’est pas noir ou blanc. Il existe la plupart du temps des 
solutions intermédiaires. 

 Éviter la personnalisation : il ne faut pas penser que tout ce qui va mal est automatiquement 
de sa faute. 

 Rationaliser : trouver des pensées alternatives aux pensées négatives. 

 Éviter le catastrophisme, éviter de tout dramatiser et éviter les prédictions de l’avenir. 

 Se dire des choses positives à propos de soi-même de façon régulière. 

 Avoir une bonne estime de soi. 

 Essayer de nouvelles activités, « sortir de sa zone de confort .) 

 Être plus à l’écoute des autres et de soi-même 

 Explorer son côté créatif (dessiner, écrire, peindre) 

 S’entourer le plus possible de personnes optimistes 

 Se fixer des objectifs qui ont un sens pour soi-même : chaque objectif atteint, qu’il soit petit ou 
grand, fera gagner la confiance en soi, augmentera son estime personnelle et enrichira votre 
vie de façon positive. 

 S’amuser, sortir, rire.: S’amuser tend à être plus heureux dans sa vie et plus positif. 

 Rester en bonne forme physique et manger sainement. 

 
Le développement du positivisme prend du temps, en effet, la manière de penser se 
construit avec le temps, l’éducation que l’on reçoit, le parcours scolaire et les expériences 
de la vie. Les pensées négatives maintiennent une vie routinière, empêchent de ressentir le 
monde et d’être bien au contact des autres.  

 
Selon Seligman : « ce qui conduit au bonheur serait l’engagement dans une 
relation amoureuse, une famille, un travail, donner du sens à nos actions, se 
servir de ce que l’on a de mieux en soi pour contribuer au bien-être des autres. » 
 
Pour plus de conseils sur la façon d’être plus optimiste, consulter le site http://

www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=bienfaits-
optimisme-sante-psychologique 
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13 février 2016  Déjeuner de la Saint-Valentin  
 
12 mars 2016  Soirée Casino au profit de l’APHK commanditée par: 
 
 

 

 

 

 

Les activités suivantes sont récurrentes. Pour plus de détails, consultez le calen-

drier mensuel détaillé, disponible sur notre page Facebook ou notre site internet  

au www.aphke.org 

De janvier  à mars 2016 

 ViActive 

 Cuisine collective 

 Marche énergique 

 Mini-entreprise 

 Ateliers sur les habiletés personnelles et sociales 

 Ateliers en alphabétisation  

 Programme Antidote 1  



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   25

 

Malgré toute notre bonne volonté, il est possible que, lors 

de la rédaction, des erreurs ou fautes de frappe, d’ortho-

graphe ou de ponctuation se glissent dans les textes. Si 

c’était le cas, nous nous en excusons à l’avance. 
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Martin Desjardins, membre de l’APHK, ramasse les objets suivants  

afin de les recycler : 

Goupilles de canettes de liqueur,  attaches à pain, timbres. 

Si vous en avez, apportez-les au local! 

 

Futur commanditaire? 

C’est peut-être 

vous!  
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« Je ne connais pas votre destinée. Mais je sais cependant que si 

vous ne trouvez pas une façon d’être utile aux autres, vous ne 

serez pas heureux. » Albert Schweitzer 
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Le 5 novembre dernier,  j’ai eu le plaisir de faire un brin de jasette avec 
Anne-Marie et d’apprendre à la connaître. Nous avons parlé de sa vie 
en général, de sa famille, de ses loisirs et de ses passions. Ce fut un moment très 
enrichissant et inspirant. Avec cette entrevue, j’espère réussir à vous la faire découvrir. 

FAL : Bonjour Anne-Marie  merci d’accepter cette entrevue. Parle-moi de toi et de ta 
famille. 

AMB: J’ai 25 ans et je suis une jeune fille trisomique. La famille de ma mère se 
compose de 16 enfants dont 11 filles et 5 garçons. Mon père est actuaire et il a deux 
sœurs. De 2002 à 2006, il a été muté pour son travail à Berlin en Allemagne. Donc, j’ai 
vécu à Berlin pendant 4 ans. Pour ma part, j’ai un frère, Jérôme 37 ans  qui reste à 
Montréal et deux sœurs, Isabelle 41  ans qui demeure à Drummondville et Mathilde 34 
ans qui vit à Gatineau.  

FAL : Est-ce que tu travailles?  

AMB : Avant d’arriver à St-Denis, j’ai travaillé  à l’école secondaire de l’Assomption, 
c’était un plateau de travail et je recouvrais des livres. J’ai aussi fait un stage à l’hôpital 
Pierre Legardeur où je montais les dossiers de patients, les estampillais et les mettais 
dans les enveloppes. Depuis que je suis arrivée à St-Denis, je travaille au CEGEP de la 
Pocatière avec l’intervenante du CRDI Marie-Eve. J’aide pour le recyclage et j’y vais 
une fois par semaine mais à partir du 6 novembre, j’irai deux fois/semaine. 

FAL : As-tu des passe-temps, des loisirs?   

AMB : Oui j’aime beaucoup l’opéra, mes préférés sont « Carmen » et « la Flûte 
enchantée ». Chez nous, on a tous appris à jouer d’un instrument : Mon frère Jérôme le 
trombone, Mathilde le violon alto et la trompette, Isabelle la clarinette et moi le violon. 
J’aime beaucoup le cinéma, surtout les comédies musicales, les films d’amour et les 
biographies. Mon père aime les films de guerre, ses préférés sont « La vie est belle », 
« Autant en emporte le vent », « Docteur Jivago », « Hiroshima » et plusieurs autres. 
J’ai aussi appris la danse classique, le ballet jazz, le ballet moderne et classique. 

 FAL :   Qu’est-ce que l’APHK t’apporte? 

AMB : De l’encouragement et du support. Je trouve le travail d’Élise remarquable 
parce que malgré qu’on ne soit pas tous au même niveau, elle est capable de nous 
laisser prendre notre place, à nous faire accepter les uns et les autres et à former un 
groupe soudé où chacun s’y sent aussi important l’un que l’autre. 

Anne-Marie Brodeur 
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FAL: Quelles sont tes activités préférées à  l’APHK? 

AMB : J’aime beaucoup les ateliers sur les habiletés personnelles et sociales mais je 
veux aussi me garder du temps pour ma famille. 

FAL : Si tu avais une suggestion à faire pour une nouvelle activité, ce serait quoi?  

AMB : J’aimerais que les sorties au cinéma deviennent une activité régulière et aussi 
les sorties au restaurant; j’aime beaucoup le Resto-Pub Le Saint-Pascal et le Café 
Azimut. 

FAL : Qu’est-ce que l’APHK pourrait faire de plus pour toi? Développer plus 
d’objectifs pour m’aider à m’ouvrir aux autres et les autres envers moi.  Ajouter les 
activités que j’aime pour combler mon horaire. 

FAL : Est-ce qu’il y a  quelque chose que tu aimerais rajouter? 

AMB :   Oui je voudrais parler de mes deux passions, celle pour l’équitation et l’autre 
pour le patinage artistique. 

J’aime les chevaux et j’ai commencé à faire de l’équitation pour 
me rapprocher des chevaux. Depuis l’âge de 18 ou 19 ans, je 
pratique l’équitation, d’abord à l’Assomption puis, depuis que 
je suis à St-Denis, je vais au centre d’équithérapie de Madame 
Caron à St-Jean Port-Joli. Présentement,  je fais une heure 
d’équitation par semaine. 

Je pratique aussi le patinage 
artistique depuis deux ans. Je suivais 
des cours au Club CPE à Legardeur. 
Présentement, je suis des cours avec 
le Club de la Pocatière. J’ai gagné 
deux trophées dont l’un pour 
l’athlète s’étant la plus améliorée et 
l’autre pour avoir été l’athlète qui a 

fourni le plus d’efforts soutenus dans la pratique de son 
sport. 

Un gros merci Anne-Marie d’avoir accepté de partager avec 
nous ce beau moment. 

Entrevue réalisée par Francine Anne Lincourt. 
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 Alimentation Louis Grenier 

 Aliments Asta inc. 

 Armand St-Onge  

 Arpentage Côte-du-Sud 

 Association Marie Reine 

 Cain Lamarre Casgrain Wells 

 Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska  

 Caisse Desjardins des Champs et des Bois    

 Centre de rénovation Camille Dumais  

 Chevaliers de Colomb Local 2941 

 Claude Langlais 

 Club des 50 ans et plus de Mont-Carmel 

 Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal de Kamouraska 

 Club des 50 ans et plus de Saint-Philippe-de-Néri  

 Club Lions de Saint-Pascal de Kamouraska  

 Club Lions Mont-Carmel (Kam) inc. 

 Club Optimiste de Saint-Pascal 

 Coffrage Provincial  

 Construction Dumais & Pelletier  

 Construction Ferdinand Laplante inc. 

 Excavation J.L. Rivard & Fils inc. 

 Ébénisterie Jean-Guy Lévesque  

 Familiprix de Saint-Pascal  

 Gaétan Lévesque  

 Garage N Thiboutot  

 Gilles Lebel  

 Groupe Funéraire Caron  

 IGA Saint-Pascal (9190-4144 Québec inc.)  

 Industries Desjardins ltée (Les)  
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 Jean-Guy Morin, prêtre curé 

 Jean-Jacques Lavoie MD  

 Jean-Marie Rossignol inc.  

 Jean-Morneau inc.  

 Kamouraska Chrysler 

 La Compagnie Normand ltée  

 Le Placoteux  

 Les Équipements J.P.L inc.  

 Marcel Charest & Fils  

 Monique Bélanger 

 Municipalité de Mont-Carmel  

 Municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie  

 Municipalité de Saint-Bruno  

 Municipalité de Saint-Germain  

 Municipalité de Sainte-Hélène  

 Municipalité de Saint-Joseph  

 Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri  

 Nicole Ouellet 

 Norbert Morin , député de Côte-du-Sud 

 Ovila Thiboutot inc. 

 Peterbilt Atlantic  

 Raymond Michaud, prêtre 

 Resto Le Bec Fin 

 Resto-Pub Le Saint-Pascal 

 Robert Dufour  

 Tabagie Lunik 

 Tannerie des Ruisseaux   

 Toiture CV Dionne 

 Ville de Saint-Pascal 
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Chronique SANTÉ :  Les Vitamines  

La vitamine E 

 

 Antioxydant majeur, la vitamine E protège la membrane qui entoure les 
cellules du corps, en particulier les globules rouges et les globules blancs 
(cellules du système immunitaire). Elle a des propriétés anti-
inflammatoires et vasodilatatrices et contribue ainsi au bon 
fonctionnement du cœur. 

 Les meilleures sources de vitamine E sont les amandes, les 
graines de tournesol, les noisettes et autres fruits à écale, 
l’huile de canola et d’arachides, les céréales de son, la pâte 
de tomate et l’avocat. 

 

La vitamine K   

 

 La vitamine K intervient dans le processus de la coagulation du sang et 
dans la calcification des tissus mous. La vitamine K est aussi fabriquée par 
les bactéries présentes dans l’intestin.  

 Les meilleures sources de vitamine K sont les légumes verts 
tel l’épinard, bette à carde, chou de Bruxelles, le brocoli, 
l’asperge, la laitue Boston, les haricots verts, et les petits 
pois. 

 On la retrouve aussi dans le kiwi et les algues. 

 Source : PasseportSanté.net   

Une bonne santé vaut mieux qu'une poche pleine. 

Proverbe maghrébin:  Proverbes du Maghreb (1988) 
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Chronique ENVIRONNEMENT 
 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN HIVER 
 

Les Canadiens sont parmi les dix plus grands consommateurs d’énergie au monde. 
L'hiver en cause? Non, car les Suédois ou les Danois, par exemple, réussissent à 
utiliser beaucoup moins d’énergie. Puisque les formes d'énergie les plus 
populaires, comme le pétrole, le gaz ou le mazout, sont des denrées rares et 
coûteuses, et parce que leur production et leur utilisation représentent une 
importante source d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution, il est 
primordial de les utiliser avec parcimonie. 
 

LA TEMPÉRATURE DANS LA MAISON ? 

 

La température d'une maison relève d'une conception bien personnelle du confort!  
Mais le confort thermique est également une réalité scientifique : il est obtenu 
lorsque la température ambiante est telle que le corps peut maintenir sa 
température normale aux environs de 37° en faisant intervenir au minimum les 
mécanismes de régulation biologique (circulation sanguine et sudation). 
 
Ainsi, pour un confort optimal, la température doit être réglée à différents niveaux 
selon les pièces de la maison, les heures de la journée, mais aussi l’âge et l’activité 
des occupants. Lorsque vous êtes présent à la maison, on suggère de garder la 
température des pièces autour de 18°C à 21°C : pour chaque degré au-dessus de 20º 
C, vous consommez de 2% à 5% en plus d’énergie de chauffage. Vous n'aurez pas 
froid en portant vêtements chauds, confortables et réconfortants. Dans la salle de 
bain et les pièces comme le bureau, une température de 21°C ou 22°C est 
recommandée. La nuit ou lorsque vous quittez votre logement ou maison, baissez 
les thermostats d’environ 2°C à 4°C. 
 
On peut donc économiser et rester confortable en variant les températures, et le 
thermostat électronique est idéal pour cette tâche. Au coût d'environ 70 $, il permet 
d’économiser jusqu’à 10 % de la facture d’énergie. Certains sont programmables et 
idéals pour optimiser votre réduction de consommation d'énergie. 
 
Pour plus d’information, consultez le site www.equiterre.org 



Journal de l’APHK inc.   -   Un brin de Jasette   34

 

 

Guirlande de Noël aux fruits séchés...Mariez vos 

guirlandes aux fruits séchés avec des lumières blanches et des 

boules de Noël de couleurs unies, pour un style classique plus 

épuré. 

Tranchez une pomme et une orange entières, pour obtenir de 

beaux médaillons de fruits. Faites tremper ces rondelles pendant 

une minute dans de l'eau, le jus d'un citron et une cuillère à 

soupe de sel. Disposez les tranches dans une assiette et faites 

cuire environ 30 minutes au four à micro-ondes. Vérifiez souvent pour que les fruits 

sèchent plutôt qu'ils ne noircissent. Notez que les pommes vont se rabougrir. Laissez les 

fruits refroidir et vaporisez-les de laque pour cheveux (spray net). À l'aide d'un trombone 

ou d'un autre objet piquant, percez les tranches de fruits pour y enfiler du raphia. Collez 

ensuite des bâtons de cannelle ou des étoiles d'anis sur les fruits, pour encore plus 

d'originalité. 

Ces fruits séchés peuvent joliment servir à décorer vos emballages de Noël. Et n'oubliez 

pas que les enfants adorent participer à ce genre d'activités ! www.metro.ca/ 

Pots-Pourris décoratifs...Suspendus à l'arbre de Noël ou 

dispersés dans la maisonnée, ces sachets aux parfums d'épices vous 

mettront inévitablement dans l'esprit des Fêtes. 

Choisissez quatre herbes et épices parmi celles-ci : feuilles de 

verveine, de romarin, de menthe et de laurier, morceaux de bâtons de 

cannelle, clous de girofle entiers et grains de toute-épices. Ajoutez du 

zeste d'orange séché, des copeaux de cèdre et quelques gouttes 

d'huile de cèdre. Mettez le mélange dans un sac de plastique. Agitez tous les jours pendant 

quelques jours et répartissez dans des pochettes de jute. Attachez ensuite avec de gros 

rubans décoratifs. 

Source: www.metro.ca 
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RECETTE 

Biscuits clin d’œil aux framboises 

(Recette de Carole) 

Ingrédients 

 3¼ de farine 

 1c. à thé de sel 

 1c. à thé de soda 

 1 tasse de graisse 

 1 tasse de cassonade bien tassée 

 ¾ de tasse de sucre 

 2 œufs 

 ½ tasse d’eau 

 1 c. à thé d’essence 

d’amandes 

 2 tasses de noix de coco 

 Confiture de framboises 

 

Préparation 

 

 Mettre la farine dans un bol,  ajouter le sel et le soda et remuer pour bien mélanger. 

 Défaire en crème la graisse, la cassonade, le sucre et les œufs et bien battre. 

 Ajouter l’eau et l’essence d’amandes. 

 Ajouter les ingrédients secs et la noix de coco et mélanger délicatement. 

 Déposer la pâte par cuillérées à table rase sur des plaques à biscuits non graissées en 

espaçant de 2 pouces. 

 Faire un trou au centre de chaque biscuit avec le dos de la cuillère. 

 Mettre ¼ c.  à thé de confiture dans chaque pression. 

 Couvrir de ½ c. à thé de pâte. 

 Cuire à 4000F de 10 à 15 minutes. 

 Donne environ 5 douzaines de biscuits. 

 

Note: Pour un biscuit moins sucré, réduire la quantité de sucre à ½ tasse. 

PRÉPARATION : 20 min 

CUISSON : 15  min 

QUANTITÉ :  5 DOZ 

SE CONGÈLE 
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Cette grille a été créée par Hélène Côté Solution à la page 38 

Les mots sont sur la page suivante 
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4 
Ange 
Fête 
Noël 
Noir 
  
5 
Congé 
Jésus 
Lutin 
Neige 
Poche 
Renne 
Sapin 
  
 
 

6 
Bonbon 
Cadeau 
Cloche 
Crèche 
Étoile 
Glaçon 
  
8 
Chocolat 
Emballer 
Père Noël 
Pôle nord 
Traîneau 
  
  

9 
Guirlande 
Rois mages 
 
10 
Décoration 
Invitation 
  
13 
Fée des étoiles 
Messe de minuit 
  
15 
Échange de cadeau 
  
17 
Lumière décorative 
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Janvier 

Claire Lévesque (03) 

Hugo Lévesque (03) 

Patrice Dionne (04) 

Steve Lavoie (11) 

Carole Chénard (22) 

Charlie Dionne (22) 

Anne Morneau (23) 

Jérémy Nadeau (25) 

Colombe St-Onge (27) 

Paul Lemieux (28) 

Anne-Marie Brodeur (29) 

Février 

Rosanne Lavoie (04) 

Claudine Rossignol (4) 

Micheline Rodrigue (08) 

Stéphane Lagacé (09) 

Alice Dionne (13) 

Nicole Barbeau (16) 

Madeleine Moreau (17) 

Caroline Briand (18) 

Marie-Josée Carrier (19) 

Marie-Claude Briand (23) 

André Lepage (24) 

Michel Allaire (27) 

Mario Jalbert (27) 

MARS 

Raymonde Ostiguy (02) 

Lawrence Morneau (03) 

Guylaine Légaré (15) 

Jean-Michel Lemieux (08) 

Élaine Dubé (12) 

Karine Lévesque (12) 

 

Marjolaine Émond (12) 

Berthier Côté (13) 

Colette St-Onge (13) 

Élise Dionne Santerre (14) 

Johanne Rossignol (15) 

Stéphanie Dubé (19) 

 

Paquerette Sirois (23) 

Nicole C. Michaud (24) 

Lucille Arseneau (25) 

Josée Fafard (26) 

Martine Langlais (26) 

Marie-Claude Lajoie (29) 
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Vous désirez devenir membre de l’APHK! 

C’est très simple! Complétez ce coupon et retournez-le nous! 

C’est la différence de chacun qui fait la beauté de notre monde! 

Le Journal de L’APHK inc.—Un Brin de jasette est un médium d’information de 

l’APHK.  

 

NOM :    ___________________________________________________ 

 

ADRESSE :  ___________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE :           ___________________ 

 

COURRIEL :   ___________________________ 

 

PERSONNE HANDICAPÉE :  OUI    _____ LIMITATION (S) ________________ 

    NON   _____ 

Il en coûte seulement 8.00 $ par année pour être membre. 

Responsable du journal :    Francine Anne Lincourt  - Rédaction & mise en page 

Collaboration :    Hélène Ouellet  - Révision et correction 

     Hélène Côté  - Recherche de textes et images 

     Élise-Dionne Santerre  - Volet AIS & photos  

     Julie Lemieux - Nouvelles de L’Envol 

     Johanne Marcotte - Bricolage avec Johanne 


