Bulletin d’information interne
De l’association de personnes handicapées
L’Éveil des Basques Inc.

La mission
L'association de Personnes Handicapées l'Éveil des Basques a pour mission de
- Promouvoir les droits et défendre les intérêts des personnes handicapées
- Promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées à la vie familiale, culturelle, sociale et
sportive
- Permettre aux personnes handicapées de mener une vie active, d'être des citoyens à part entière en
respectant le droit au travail, à l'éducation, au transport, aux loisirs, à l'accessibilité des lieux publics
- Favoriser le regroupement des personnes handicapées et de leurs parents, ainsi que toutes personnes
intéressées par les problèmes des personnes handicapées
- Réaliser des projets concrets favorisant le mieux-être et l'épanouissement personnel des personnes
handicapées
- Sensibiliser et faire des recommandations aux divers paliers d'administration, aux corps publics, aux
marchands et à la population en général, pour améliorer l'environnement des personnes handicapées et
favoriser le bien-être de ces personnes
Les objectifs
Regrouper les personnes handicapées, leurs familles et toute personne intéressée aux buts de la corporation
Favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées
Sensibiliser et informer les membres, les instances décisionnelles et le public en général
Mettre en oeuvre ou collaborer à tout projet susceptible de répondre à la mission de la présente corporation
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EN DIRECT… DE L’ÉVEIL
Vous arrive-t-il d'être différent dans votre gentillesse face aux personnes qui vous entourent?
Moi, oui, il y a une différence.
J'aime, à la base faire plaisir aux gens qui m'entourent. J'aime les surprendre par une
gentillesse. Pour moi, une gentillesse est quelque chose de spontané qu'on fait par pur plaisir.
Par contre, il y a, dans la vie, autour de nous, des personnes pour qui on a l'impression que ça
devient une obligation, un dû. Le plaisir de la gentillesse disparaît on dirait.
Un peu sous le même principe que si je vais au restaurant, je me commande un café, je le paie,
il est à moi, c'est simple et plate. Si j'arrive, que je commande ce même café et qu'une personne
me dit, laisse, je te l'offre, soudain, le café est meilleur puisqu'il est savouré avec plaisir.
Et si je ramène à la gentillesse, quand on rend service à quelqu'un, ou qu'on lui fait une petite
surprise, que ça lui fait plaisir, c'est plaisant. Si par la suite, ça devient une obligation de lui
rendre service ou de lui refaire le même genre de surprise, c'est désastreux.
Je suis ainsi dans tous les volets de ma vie, la gentillesse, c'est gratuit, c'est plaisant et ça vient
spontanément sinon, ce n'est plus de la gentillesse, mais une obligation, comme une obligation
de payer son café! La différence, la spontanéité et l'obligation.

Agente d’information

N’oubliez pas votre assemblée générale le 29 mai prochain
Pour plus de détails, voir les documents en pièces jointes avec votre journal

RAPPEL AMICAL
Nous désirons vous rappeler que le renouvellement des cartes de membres de l’association de
personnes handicapées L’Éveil des Basques Inc. se fait habituellement en avril de chaque
année.
En plus de vous permettre de participer à nos activités à
des coûts moindres, votre carte de membre vous donne la
possibilité de voter à l’assemblée générale.
Nous aimerions beaucoup recevoir votre visite au 589
Richard, afin de renouveler votre carte pour 2017-2018.
Vous pouvez également renouveler votre carte par la
poste ou lors des activités de l’association.
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INFORMATIONS
Une Maison Martin Matte à Trois-Pistoles
Depuis 2008, l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques travaille sur un projet de
14 logements adaptés avec services.
Ce projet est appuyé par la Ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques, le CLD des Basques, le CISSS
Bas-Saint-Laurent ainsi que par plusieurs entreprises du milieu. Depuis novembre 2016, l’Association a
déposé le projet à la Société d’habitation du Québec et a obtenu les unités requises. Le projet de
logements adaptés est financé à 50% par la Société d’habitation du Québec, via le programme AccèsLogis. Et en vue d’obtenir cette subvention, l’organisme lance sa campagne de financement.
Sur 2,5 M$ au total de ce projet, 175,000 $ devra être récolté dans le milieu.
Dans les prochains mois, plusieurs activités seront offertes en collaboration avec Les Chevaliers de
Colomb de Trois-Pistoles, organisme porteur de la campagne de financement.
Daniel St-Pierre s'impliquera également à titre de parrain d’honneur de la campagne de financement
pour la mise sur pied de logements adaptés. Père de deux enfants dont un présentant une
déficience visuelle, Monsieur St-Pierre est sensibilisé à la cause des personnes handicapées.
La Ville de Trois-Pistoles pour sa part, a confirmé une contribution d’une valeur de 47 400$ en
fournissant le terrain situé sur la rue Gagnon.
Également, le ministre Jean D’Amour s’est engagé à fournir un montant de 5 000 $ sur deux ans
pour soutenir cette initiative, à même son budget discrétionnaire.
Un prêt hypothécaire sur 35 ans par l’Éveil des Basques, sera remboursé à l’aide des revenus des
logements couvre 35% de la somme. Le reste du montage financier sera complété par la
contribution du milieu. Les logements permettront de répondre aux besoins des personnes vivant
avec un handicap physique, ou une déficience visuelle ou intellectuelle.
Les appels d’offres seront lancés cet automne, pour un début du chantier au printemps 2018. Les
logements devraient accueillir les premiers résidents dès l’automne 2018. Depuis 2014, 47
personnes handicapées de la région ont démontré leur intérêt pour les 14 logements.
Le projet est donc loin de répondre à toute la demande présente dans la région, mais consiste tout
de même un important pas vers l'autonomie pour les personnes handicapées qui pourront en
bénéficier.
Toutes personnes intéressées à participer au projet ou
désirant plus d’informations peuvent communiquer avec MarieEve Ouellet, chargée de projet, au 418-851-2861.
Sur la photo lors du lancement, de gauche à droite:
Benoit Beaulieu, directeur-général de l’Éveil des Basques, Bertin Denis,
préfet, Daniel St-Pierre, président d’honneur, Nancy Belleau des Habitations
populaires de l’Est, Patrice St-Jean des Chevaliers de Colomb, Marie-Ève
Ouellet, chargée de projet, Maurice Vaney de la Ville de Trois-Pistoles et le
ministre Jean D’Amour
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INFORMATIONS

St-Valentin
Le vendredi 3 février, nous avons célébré la St-Valentin à la Salle de
Quilles des Basques. De bons pointages et du plaisir étaient au rendezvous! On se dit à l’an prochain!

Sortie au cinéma Lido
Pour agrémenter la semaine de relâche, nous sommes allés au restaurant à Rimouski
et par la suite au cinéma voir «Vies de chien» dans la
grande ville de Rimouski. La journée s’est déroulée dans la
bonne humeur! Un merci spécial à Johanne et Ghislaine
pour leur coup de main lors de cette journée en plus de nous
avoir mené à bon port!

Tournoi de quilles régional
Le 18 mars dernier s’est tenu le tournoi de quilles régional à la Salle de
quilles des Basques. Nous sommes très heureux d’avoir accueilli
l’Association Entre-Amis du Témiscouata et de la participation reçue de
nos membres. Merci à Charlyne Dubé qui organise ce tournoi avec brio.

Cabane à sucre
Cette année, nous avons visité le restaurant le Gueuleton pour
notre activité Cabane à sucre. 35 personnes ont participé à
l’activité. Nous avons profité de l’occasion pour nous remplir le
bedon et nous sucrer le bec. Merci aux accompagnatrices qui
étaient présentes!
Marie-Ève Ouellet
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INFORMATIONS
Pièce de théâtre « Fait pas l’fou Marcel»
Avis aux intéressés! L’Association met à la disposition de
nos membres, un autobus pour aller voir la pièce de
théâtre présentée par la troupe les «Têtes-Art» sous
l’habile direction de Christine Pelletier. Le tout se déroule
dans une taverne dans les années 80, moment où la loi a
permis aux femmes d’entrer dans ces établissements et où
le nom a changé pour «bar».
Date: 30 avril 2017
Endroit: Auditorium - École secondaire Trois-Pistoles
Heure: 14h00
Coût: 10$ + le coût du transport
PLACES LIMITÉES

Festival de théâtre et de variétés
Le festival de théâtre et variétés est un événement régional où
les associations de personnes handicapées se regroupent et
présentent des numéros de chant, de danse ou de théâtre.
Cette année, le festival se déroulera à La Pocatière.
Date: 6 mai 2017
Coût: 25$

Activité Aqua-forme
L’activité d’aqua-forme se déroulera du 5 mai au 9 juin 2017 à la
Piscine régionale des Basques. Vous voulez vous mettre en forme et
vivre des moments agréables, venez vous joindre à nous. Inscription
obligatoire. Les coûts sont de 37,50$ pour 6 cours. Bienvenue à tous!
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INFORMATIONS

BOUTIQUE EN LIGNE
L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est
ouvre une boutique en ligne, sur son site internet .
www.aphke.org et sur sa page Facebook.
Dans l’attente de pouvoir s’installer dans ses propres locaux,
l’Association a loué temporairement un local pour y établir ses
ateliers de fabrication. Les ateliers sont présentement en fonction deux jours par semaine et sept
personnes handicapées y travaillent.
Les articles créés sont fabriqués à 80% par les personnes handicapées sous la supervision d’une
éducatrice spécialisée et de bénévoles et sont fabriqués en grande partie avec des matériaux
recyclés, soit plus ou moins 80 % des matières de base.
De nombreux items viendront s’ajouter au cours des prochains jours, et il y aura aussi l’addition
prochainement de l’option expédition, de même que celle de la « personnalisation » des produits.
L’option paiement en ligne au moyen de PayPal est disponible.
L’Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est inc. est un organisme à but non
lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées et de
leurs familles. Fondée en 1984, elle est enregistrée auprès de l’Agence de revenu du Canada
comme organisme de charité et est présente sur le territoire du Kamouraska Est de Saint-Philippede-Néri à Saint-Alexandre dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Depuis sa création, l’APHK s’implique activement dans son milieu pour améliorer la qualité de vie
des personnes handicapées. Pour y parvenir, l’Association s’est fixé des objectifs et des buts.
Parmi ceux-ci, le projet de la boutique rejoint un des grands objectifs, soit celui de monter des
ateliers de travail. Il atteint également deux autres buts, soit celui qui concerne l’intégration des
personnes handicapées à tous les niveaux et l’autre qui consiste à promouvoir toutes activités visant
à assurer le financement et le fonctionnement de la Corporation.
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INFORMATIONS

VOUS POUVEZ EN DEMANDER PLUS À VOTRE PHARMACIEN
La loi prévoit que les pharmaciens peuvent désormais poser de nouveaux actes professionnels. En
quoi consistent les changements?
Les pharmaciens sont maintenant autorisés à:
•

Prescrire un médicament si aucun diagnostic n'est requis. Ce peut être le cas, par exemple, pour
prévenir certains problèmes de santé.

•

Avant le prochain rendez-vous, chez le médecin, prolonger une ordonnance pour éviter qu'un
traitement soit interrompu.

•

Prescrire des analyses de laboratoire pour s'assurer que le médicament que prend une
personne est efficace.

•

Administrer un médicament à une personne pour lui montrer comment procéder. On pense
notamment à un médicament pris par inhalation ou par injection.

•

En cas de rupture d’approvisionnement, substituer un médicament par un autre de la même famille.

•

Ajuster l'ordonnance d'un médecin, par exemple en modifier la posologie, la forme ou la dose.

•

Prescrire des médicaments pour des conditions mineures, c’est-à-dire pour des problèmes de
santé courants ou facilement reconnaissables, ou qui ont fait l’objet d’un diagnostic et d’une
ordonnance médicale dans le passé.

À noter que les quatre dernières activités de la liste requièrent que le pharmacien suive une
formation complémentaire. Votre pharmacien n’est donc pas nécessairement en mesure de remplir
les rôles additionnels que permet la loi.
Il se peut également qu’un pharmacien décide de ne pas intervenir à l’égard d’un usager selon ces
nouveaux barèmes. Ce peut être le cas s’il juge que l’état de santé de la personne nécessite qu’elle
soit plutôt dirigée vers son médecin, une clinique sans rendez-vous ou l’urgence d’un hôpital.
Retenez enfin que le Protecteur du citoyen:
•

n’intervient pas concernant les actes professionnels d’un pharmacien. Les plaintes de cette
nature peuvent être acheminées à l’Ordre des pharmaciens du Québec.

•

peut intervenir si votre plainte concerne la qualité des soins et des
services du réseau de la santé et des services sociaux. Il agit alors
comme un deuxième recours, si vous êtes insatisfait des conclusions
du commissaire aux plaintes et à la qualité des services de
l’établissement visé ou si vous n’avez pas de réponse de ce
commissaire dans un délai de 45 jours.
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INFORMATIONS
Évaluation de l’accessibilité des nouveaux trottoirs de la ville de Trois-Pistoles.
Comme vous le savez peut-être, à l’été 2016, la ville de Trois-Pistoles a réalisé des travaux
importants sur les rues Jean-Rioux et Notre-Dame Est. C’est pourquoi l’automne dernier, avant que
l’hiver arrive, je suis allé vérifier l’accessibilité des nouveaux
trottoirs de la ville.
Premier constat: certaines intersections me semblent tout à
fait accessibles. Par exemple, je peux me rendre facilement à
l’Hôtel de Ville, au café grains de folie, à la clinique
vétérinaire et traverser facilement la rue pour me rendre sans
trop d’effort à l’Église.
Deuxième constat: je remarque que plusieurs intersections
présentent une dénivellation importante, ce qui rend le
déplacement difficile et même à risque de blessures étant donné la possibilité de chute. À plusieurs
endroits, le trottoir est difficile d’accès à cause d’une sur élévation de
celui-ci par rapport à la rue.
À un autre coin de rue, ça devient une course à obstacles:
une bouche d’égout entrave le passage, il faut être un bon pilote de
fauteuil roulant pour manœuvrer et éviter celle-ci, tout ça sans parler,
encore une fois, de la dénivellation du trottoir par rapport à la rue.
En fait, à l’exception de quelques rues, la norme sur la rue JeanRioux est la dénivellation trop prononcée entre le trottoir et la rue. À
mon avis, les travaux nécessaires sont mineurs pour rendre l’accès sans reproche.
Sur la rue Notre-Dame Est, tout est un peu plus facile. Selon moi, le seul point problématique sur
cette rue, est celui au coin de la rue de la Gare. À cette intersection, le trottoir est trop abrupt: il faut
s’agripper solidement pour descendre et ne pas se retrouver dans la rue. Inversement, pour monter
sur le trottoir, il faut aussi de bons bras. Heureusement, il n’y a pas de dénivellation entre le trottoir
et la rue. À noter aussi, la traverse pour piétons (face à la cantine D’Amours) est inaccessible pour
une personne en fauteuil roulant puisqu’elle arrive à un endroit où une voiture peut se stationner.
À l’automne, je vous ferai un suivi sur mes promenades dans la ville.
Denis Lévesque
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Santé
6 ALIMENTS POUR COMBATTRE LES ALLERGIES SAISONNIÈRES
Si vous souffrez d’allergies, jetez un coup d’œil à votre assiette: certains aliments aggravent

en effet les allergies. Cela vous surprend? Voyez maintenant ce qu’il vous faut manger pour
vous soulager.
Aliments danger
Miel
Si les pollens vous donnent les yeux rouges, faites l’impasse au miel: cette tartinade
dorée peut contenir de microscopiques quantités de l’allergène qu’est le pollen.
Aliments fermentés
Si les moisissures vous font éternuer, éliminez tout ce qui est fermenté ou qui pourrait
contenir des souches de spores de moisissure: raisins secs, bière, vin, pain au levain,
fromage bleu, cornichons et vinaigre.
Plantes de la famille du tournesol
Si c’est l’herbe à poux qui déclenche vos symptômes, évitez les légumes
comestibles de la même famille: estragon, artichauts, endives et thé à la camomille.
Aliments qui guérissent
Graines de lin
Ces petites graines contiennent en abondance des omégas-3, mais ne les mangez pas
entières: votre corps n’est capable d’en absorber les bons acides gras que lorsque les
graines de lin ont été moulues
Curcuma
L’ingrédient principal de cette épice indienne, la curcumine, a un effet antihistaminique
naturel. Mettez-en dans les soupes, les plats à base d’œufs et les currys.
Saumon et hareng
Selon les recherches, il semblerait que manger des acides gras omégas-3
peut aider à soulager les symptômes; le saumon et le hareng sont
d’excellentes sources d’omégas-3.

10

Recette
Vous désirez accompagner vos copieux déjeuners avec des galettes de pommes de
terre grillées ? Voici une recette simple et délicieuse.

Patates grillées au fromage
INGRÉDIENTS
4 pommes de terre
½ tasse de beurre fondu
1 tasse de fromage cheddar, râpé
2 oeufs, battus
¼ tasse de ciboulette hachée
1 cuillère à soupe de sel d'ail
1 cuillère à thé d'origan
½ c. à thé de poivre

PRÉPARATION
1.

Préchauffer le four à 400 ° F / 200 ° C.

2.

Épluchez et râpez les pommes de terre.

3.

Déposer les pommes de terre râpées dans un grand bol d'eau glacée pour
enlever l'amidon de surface.

4.

Essorer les éclats de pommes de terre et transférer dans un grand bol.

5.

Ajouter le beurre, le fromage, les oeufs, la ciboulette, le sel d'ail, l'origan et le
poivre avec les pommes de terre râpées. Mélanger ensemble.

6.

Prenez une poignée de mélange et la déposer sur une plaque à pâtisserie dans
la forme désirée.

Cuire au four pendant 40-45 minutes ou jusqu'à ce que brun et croustillant.
Laisser refroidir 5 minutes avant de servir
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SPÉCIAL SALLE DE BAIN
Les taches d'eau sur les portes de douches et les cadrages ou
luminaires en acier inoxydable s'enlèvent avec de l'alcool à friction.
Les taches dans le bain ou l'évier en porcelaine ainsi que les cernes,
s'enlèvent facilement en y appliquant une pâte faite de peroxyde et de
crème de tartre. Frottez légèrement. Si les taches sont tenaces, couvrir la pâte avec un linge
humide et laisser agir toute la nuit.
Pour enlever les dépôts de calcium sur le verre, laissez tremper ceux-ci dans de l'eau
distillée et du vinaigre toute la nuit.
Lavez vos rideaux de douche, ou le tapis de bain dans la machine à laver avec quelques
serviettes. Avant d'accrocher votre rideau de douche, le faire tremper un peu dans l`eau
salée afin d'éviter que les moisissures s'y accrochent.
Pour le petit lavage quotidien, mélangez 1/2 tasse d'ammoniaque avec 1/2 tasse de vinaigre
blanc et 1/4 tasse de soda dans un gallon d'eau tiède. Vous avez maintenant un nettoyant
économique et désinfectant pour votre salle de bain.

COIN LECTURE
Discussions avec mes parents

MORENCY, FRANÇOIS

Éditeur : de l’Homme Notre prix : 24,95 $
Vous voulez rire, ce livre est pour vous. François Morency raconte
dans ce livre, des anecdotes vécues avec ses parents, avec humour
et son style si particulier.
Savourez ces bons moments de vie qui vous feront du bien et qui
sait, vous vous reconnaîtrez peut-être dans certaines de ces petites
manies.
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RÉPONSES PAGE 15

Merci à la vie qui m’a tant donné.
Elle m’a donné deux yeux et quand je les ouvre, je distingue
parfaitement le noir et le blanc, et là-haut dans le ciel, un fond étoilé.
Merci à la vie qui m’a tant donné.
Elle m’a donné d’entendre, oreilles grandes ouvertes, enregistrer nuit et
jour grillons et canaris, et la voix si tendre des êtres aimés.
Merci à la vie qui m’a tant donné.
Elle m’a donné la voix et des lettres et des mots et je dis: mère, ami,
frère et je t'aime.
Merci à la vie qui m’a tant donné.
Elle m’a donné de marcher de mes pieds fatigués pour me rendre
jusqu'à ma maison.
Merci à la vie qui m’a tant donné.
Elle m’a donné un coeur qui devient débordant quand je vois le fruit du
cerveau humain; quand je vois la distance qu’il y a entre le bien et le
mal.
Merci à la vie qui m’a tant donné.
Elle m’a donné de rire, elle m’a donné les pleurs, ainsi je distingue le
bonheur du désespoir.
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ANNIVERSAIRES
À toutes les personnes qui ont célébré ou célébreront JACQUES FRÈVES
leur anniversaire en mai, juin et juillet, nous
souhaitons une très heureuse journée de fête.
Décédé le 23 janvier 2017 à l'âge de

Bonne fête et laissez-vous parler d’amour !
MAI

JUIN

Diane Ouellet
Julie Gamache
Sébastien Michaud
Jean-Guy Harel
Céline Pelletier
Marie-Ève Ouellet
Réginald Fortin
Aurélie M. Bernier
Normand Gagnon
Réjean Morin
Johanne Poirier
Manon Rioux
Martine Malenfant
Denis Levesque

Hélène Lavoie

52 ans de St-Cyprien , fils de feu
Monsieur Alfred Frèves et de feu
dame Micheline Morin. Il était membre
de notre association.
Réponse du jeux de la page 13

Tracy Holland
Josée Lavoie
Jean-Guy Dubé
Normand Savoie
Carole Laforest

JUILLET
Guylaine Devost
Gaétane Labonté
Jean-Paul Rioux
Danielle Morisette
Roger Proulx
Carole Sénéchal
Lyne Harvie
Bruno Ouellet
Lise Drapeau
Liguori Dubé
Jacqueline Rioux
Jimmy Jean
Fernand Ouellet
Francine Cimon
Jean Dumont

N.B.

Nos informations proviennent majoritairement de documents pris sur le Web et de documents reçus à l’Éveil.

Ces textes ne sont pas destinés à remplacer les conseils d’un médecin ou autre praticien de la santé. Le contenu ne représente
pas forcément l’opinion de la direction de l’éveil et celle-ci n’assume aucune responsabilité ni obligation découlant de toute
erreur ou omission survenues dans ces articles, ni de l’usage de toute information ou de tout conseil contenus dans ces derniers.

