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Mot de l’équipe: 

Avril , mai et juin  

 Printemps 2019  

Le printemps sera bientôt parmi nous.  

Les journées chaudes et ensoleillées  

seront de retour. La fin des classes cogne à 

nos portes. Nous vous souhaitons un doux  

printemps rempli de petit bonheur au 

quotidien. De notre côté, nous sommes 

dans la préparation des portes ouvertes et 

surtout dans notre plan d’action 2019-

2020 qui vous sera présenté lors de notre 

assemblé général annuel. Serez-vous des 

nôtres ?  

Bonne fête des mères! 

Dimanche 12 mai  

Bonne fête des 
pères!  

Dimanche 16 juin 
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Merci mille fois  

Résultats du souper spaghetti 

 Le samedi 6 
avril dernier 
avait lieu le 

souper spag-
hetti au profit 

de l’APEH. 
C’est avec hon-
neur et plaisir 
que nous vous  

partageons  
nos résultats. 

L’APEH  
vous annonce, 
un profit de : 

 

6628.67$ 

Nous tenons à  
remercier, une  

nouvelle fois, tous 

les bénévoles. 
 

Merci à nos  

partenaires pour 

leurs générosités. 

Grâce à votre  

participation, 501$ a 

été remis au gagnant 

du moitié-moitié. 

Merci à tous nos  
invités et nos   

bénévoles présents. 
Cette soirée fut un  

succès! 
 Plusieurs sourires 

sur les photos qui en 

disent long sur la 

soirée.  
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Activité réalisée au profit de l’APEH 

Les 24, 25, 26 et 27 janvier, nous étions au Super C pour une fin de  
semaine d’emballage au profit de l’APEH.  

 

Les dons recueillis se sont chiffrés à : 2265$  
 

Merci à nos fidèles bénévoles pour votre implication ainsi qu’aux nouveaux  
venus. Sans vous cette campagne de financement n’aurait pu avoir lieu. 

 

 

 

 

Résultat du sondage APEH membre actif  

Vous êtes plusieurs à avoir répondu à l’appel. Nous avons analysé toutes vos ré-

ponses et nous nous baserons avec celle-ci  

pour travailler toute au long de l’année. 

 

       À la lumière de nos lectures, nous constatons que les activités tel que: 

 ZOOTHÉRAPIE, cueillette de pommes et fête de Noël, ont la cote!  

 

Le journal Parent’hèse est aussi un outil bien apprécier. 
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 Activité à mettre à l’agenda ! 

 

Occasion à ne pas manquer! 

L’APEH RVM ouvre ses portes à ses partenaires, membres et familles.  

Vous êtes conviés  

au 16675 avenue Desrochers  

le 24 mai entre 15 et 20H. 

 
Sous forme de parcours, vous pourrez vous informer sur:  

la matériauthèque, la bibliothèque spécialisée, l’atelier «un moment 
pour toi!», les rencontres de parents, le journal Parent’hèse, le soutien 

et l’accompagnement et encore plus!  

12 juin 2019 à 19h 

au 16 675 avenue Desrochers, à Saint-Hyacinthe 

 

Veuillez confirmer votre présence, avant le lundi  

10 juin au (450) 261-8556 ou par courriel à  

directrice@apehrvm.org 
 

Vous recevrez les informations par la poste début mai.  

Surveillez votre boite aux lettres.  
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Salut mon minou,  
 
Habituellement on écrit ce genre de lettre à la naissance d’un enfant… ou lorsqu’on pense qu’on va 
mourir bientôt… Ce n’est ni l’un ni l’autre… c’est juste qu’aujourd’hui était une journée spéciale pour 
toi. Sans le savoir pendant un peu plus d’un mois tu as été observé, viré sur un bord puis sur l’autre, 
analysé afin de voir si tu es autiste.  
Autiste… qu’est-ce que c’est ? En fait, si tu regardes ta famille immédiate, tu ne verras pas une grande 
différence avec toi. Dans un sens tu es chanceux, parce que toi tu peux t’identifier à tes parents, 
puisque nous aussi nous sommes autistes. En regardant en dehors de ta meute familiale… c’est-à-dire 
tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes cousins et cousines, et surtout tes amis, tu vas te rendre 
compte de certaines différences. Ce ne sont pas des différences physiques… tu as deux bras, deux 
jambes… et tout le reste comme la majorité des gens sur la planète… elle est dans ta tête la diffé-
rence… pas physiquement. Ton cerveau est branché différemment de la moyenne des gens. Pour 
faire une image simple, c’est un peu comme si on disait que la majorité du monde utilise « Windows » 
et que nous, on utilise « Linux » pour fonctionner. 
Ton cerveau, les tests le prouvent, il est aussi performant qu’un autre, mais il y a des tâches qui sont 
plus difficiles pour toi et d’autres dans lesquelles tu performes mieux que les autres. Ce qui est difficile 
pour toi, c’est de bien comprendre les situations sociales. Ce qui est drôle c’est que la première fois 
qu’on m’a dit que tu étais peut-être autiste, j’ai failli éclater de rage devant l’intervenante… Il faut que 
tu comprennes que depuis que tu es tout petit… tout ce que tu fais, on trouve ça bien normal, puis-
qu’on trouvait que tu nous ressemblais. 
 
Pour certains parents, cette nouvelle frappe comme un mur de brique… pour nous ce ne fut qu’un pa-
pier de plus… parce que des papiers de nos jours c’est important. Dans un sens, mon amour, ta grand
-maman « chevaux » avait bien raison, tu es tombé dans la meilleure famille. Contrairement aux pa-
rents, qui du jour au lendemain débouchent dans le monde de l’autisme, nous on te comprend déjà. 
On comprend que des fois, tu n’as pas envie de te faire toucher (ça nous arrive souvent), on comprend 
que les bruits trop forts sont dérangeants, que les gens qui entrent trop dans ta bulle t’agressent… 
(nous aussi ça nous arrive).  
 
Des fois, il y a aussi des désavantages… puisque nous avons tous des passions différentes et que 
nous avons tous envie d’en parler, ce n’est pas toujours évident. Parfois, aussi, c’est difficile pour moi 
d’accepter que TOI en ce moment, tu as besoin de me donner un câlin, alors que moi j’ai besoin de ma 
bulle… mais on apprend à vivre ensemble, à apprivoiser nos différences. Parce qu’être tous autistes 
ne veut pas dire qu’on le vit tous de la même manière. Car, contrairement à ce que pensent certains 
neurotypique, les autistes sont tous différents. 
 
Je le sais, ça a l’air drôle de vouloir en parler publiquement, mais en même temps je pense que c’est 
important que les gens que tu rencontreras soient au courant que si tu ne les regardes pas dans les 
yeux, ce n’est pas parce que tu es timide ou impoli, mais bien parce que toi, ça te rend mal à l’aise. 
Que si tu ne demandes pas aux autres « Comment ça va? » ou que tu ne les questionnes pas sur 
leurs intérêts, ce n’est pas que tu es un enfant-roi, mais simplement que tu n’en vois pas l’utilité pour 
continuer une relation avec eux. Ce sont des choses qu’il aurait été apprécié que les gens sachent 
dans notre environnement à ton père et à moi quand nous avions ton âge. Ce n’est nullement un 
moyen d’excuser tes crises, tes éclats et tes refus… mais bien de leur donner un sens. Le but n’est 
pas de virer le monde à l’envers pour te faire une place, mais bien de te donner une place bien à toi.  
 
Je te souhaite mon beau coco une belle vie remplie de nouvelles expériences, parce que c’est comme 
ça que l’on devient un caméléon qui réussit à bien fonctionner dans la société. Je te souhaite de vrais 
amis. Ça prend parfois du temps avant de comprendre à quoi ça sert, mais les vrais amis, ils t’ouvriront 
les portes du monde, t’aideront à passer à travers toutes les difficultés de la vie. Pas besoin d’en avoir 
10… mais prends-en soin de ceux-là. Ils sont rares. Je te souhaite de l’amour, peu importe sous quelle 
forme. L’amour c’est quelque chose d’important, c’est un refuge quand tout va mal. Et surtout… je te 
souhaite du culot, n’hésite jamais de clamer ton opinion, de défendre ceux qui ne le peuvent pas, de 
remettre en question l’opinion des autres, de dépasser tes limites. Parce que tu n’as qu’une vie à vivre 
mon coco et ne laisses pas les autres dicter à ta place ce qu’elle sera. 
. 
Je t’aime!!! Ta maman Raton 
. 
Par Auree 
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Si vous avez un enfant, frère ou sœur d’un enfant  

vivant avec un handicap, et qu'il aimerait avoir un  

moment pour lui, ces moments seront parfaits!  

 

      Atelier « un moment pour toi! »    

 
4 mai 13:30 Surprise pour maman 

 

15 juin 13:30 Surprise pour papa  

 

Je t’attends pour préparer un super cadeau pour  

souligner la journée spéciale de ton  

papa et ta maman.  

 

Atelier « Un moment pour toi! »  
 

 

 

 

 

 

Nous sommes distributeurs 

du magazine mensuel. 

 

Si vous désirez votre copie, 

écrivez-nous! 

 

Si vous désirez recevoir les 

invitations par courriel, pour les 

ateliers« un moment pour toi!» 

 

N’oubliez pas de faire votre 

demande d’ajout à notre liste. 

 

 

Pour inscriptions ou de plus amples informations : 

Par téléphone: 450-261-8556,  

Par courriel:  

adjointe@apehrvm.org 

Bienvenue à tous! 
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Rencontre-parents 

Pour partager des idées, échanger  
des trucs ou simplement discuter  

le tout étant basé sur une approche  
positive dans le but de s’entraider.  

Il nous fera plaisir de vous accueillir  
lors de café-rencontre, soirée discussion  

ou midi-discussion.   
 

Bienvenue à tous les parents,  
grands-parents, oncles et tantes! 

Inscription gratuite, mais obligatoire  
pour toutes les activités:  

450-261-8556 sans frais: 1-855-681-8556 ou  
directrice@apehrvm.org 

Café-rencontre 
Dimanche 14 avril dès 13:30 

 

Soirée discussion  
Vendredi 10 mai dès 17:00 

 

Midi-discussion  
Mardi 18 juin dès 11:00 

 
 

Saviez-vous que l’utilisation de la tablette, lorsque contrôler peux s’avérer un 

outil indispensable dans l’apprentissage de votre enfant. Nous pouvons vous  

aider avec la gestion de l’utilisation de celle-ci et vous guider vers des  

applications très intéressantes. Vous avez un besoin spécifique, contactez-moi 

et je trouverai avec vous l’application qui répond à vos besoins. Voici quelques 

pistes de ce que nous pouvons travailler avec la tablette:  

 

Tableaux de communication, reconnaissance des émotions, fabrication de  

scénario sociaux, des routines, des horaires, orthophonie, vocabulaire,  

orthographe et bien plus encore. 
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Matériauthèque 

 

 
  

 
 
 
 
 

Bibliothèque spécialisée 

Prenez rendez-vous pour visiter la Matériauthèque et la bibliothèque!  

La dernière étape scolaire est commencée. Celle qui 
compte pour 60% de leurs années scolaires.  

 
Je vous suggère la lecture du livre j’ai mal à l’école. Ce 
livre pourra peut-être vous éclaircir ou vous guider sur 
des pistes de solution quand l’école n’est pas de tout 

repos dans la vie de votre enfant.  
 
 

 
Prenez rendez-vous avec nous 

 450-261-8556 ou  
 ajointe@apehrvm.org 

 
Prenez rendez-vous avec nous 

 450-261-8556 ou  
 ajointe@apehrvm.org 

Nous avons une tablette avec laquelle nous pouvons 

travailler avec vous sur des points spécifiques  

pour votre enfant.  
 

Nous pouvons aussi vous aider à faire une demande 

pour l’aide financière pour vous procurer un iPad. 
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      « Un moment pour toi! » En camping

  

Activité bénéfice « Ride de moto » 

 

 

 

 

 

Nous désirons souligner la boutique:  

La Gourmandine pour son implication à 

l’emploi d’une personne vivant avec des  

limitations. Votre choix fait une grande  

différence dans la vie de ce jeune homme 

et dans la communauté.  

Bravo Mélanie! 

L’importance des proches dans la 

protection des personnes inaptes. 

 

Le conseiller au majeur 

Ce régime est la version allégée des régimes 

de protection. Il est adapté aux besoins d’une 

personne atteinte d’une légère déficience  

intellectuelle ou d’une incapacité  

temporaire causée par une maladie ou un  

accident. La personne est apte à prendre soin 

d’elle-même, mais a parfois besoin de conseils 

ou d’assistance pour prendre certaines déci-

sions. Elle conserve son autonomie et continue 

à exercer ses droits civils. 

 

La tutelle 

La tutelle s’applique à une personne dont 

l’inaptitude est partielle ou temporaire. Elle 

peut être aux biens ou à la personne, ou  

couvrir les deux aspects. Le tuteur est nommé 

par le tribunal. La personne sous tutelle peut 

faire certains actes seule (ex. : décider de l’uti-

lisation de son salaire) ou avec l’assistance de 

son tuteur. Celui-ci devra la représenter pour 

certains autres. 

 

La curatelle 

La curatelle s’applique à une personne dont 

l’inaptitude à prendre soin d’elle-même et à 

administrer ses biens est totale et permanente. 

Le curateur d’une personne majeure est  

nommé par le tribunal. Il représente la  

personne dans tous les actes civils et peut être 

nommé à la personne, aux biens ou aux deux 

à la fois. 
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 L’ APEH est fier de poursuivre son travail  

sachant qu’il y aura toujours des alliés à ses côtés  

afin de la soutenir dans sa mission. 
  

Nous désirons porter honneur à deux  

entreprise de chez nous.   

 

 

Langelier assurance 

2500Boul.CasavantO. 

450-773-8435  

Anne-Marie Ducharme  
450-774-5314 
a-m.ducharme@bernardducharme.com  
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*Les noms ainsi que les dates d’anniversaires sont publiés avec l’autorisation des parents ou tuteurs. 

Avril 
Benjamin Dufour 

Charlotte Couture 

Éliott Lapointe 

Émile Baril 

Francis Gosselin 

Kim Mathieu 

Logan Lagassé 

Marc-Antoine Coutu 

Mélianne Lamarre 

Miaguie Sansoucy 

Nathan Lagassé 

Raistlin Gagné 

Stéphanie St-Pierre 

Mai 
Emrick Nadeau 

Michael Cabana 

Willyam Thibeault 

 

Juin 
Francis Rouleau 

Frédérick Poirier 

Maély Blanchette 

Mathy Lussier 

Médérik Arès 

Olivier Decelles 

Rosanne Roy 

Samuel Poirier 

Thomas Déry 

Tristan Lamarre 

Xavier Lemonde 
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Adresse  

16 675, Avenue Desrochers 

St-Hyacinthe (Qc) J2T 3K3 

Téléphone  
450-261-8556 

sans frais: 1-855-681-8556 

Courriel  
Directrice:  

directrice@apehrvm.org 

Adjointe: 

adjointe@apehrvm.org 

 

www.facebook.com/

APEHrichelieuvalmaska/ 

Notre mission: 

Offrir entraide et soutien aux familles de personnes ayant un  
handicap dans l’expression de leurs besoins et intérêts autant  

individuels que collectifs. 

 Défense des droits  
individuels et collectifs 

 Soutien et accompagnement 
(annonce du diagnostic, plans  
d’interventions, formulaires à remplir 
pour demandes diverses, etc.)  

 Rencontre de parents 

 Conférences  
et soirées d’informations  

 Bibliothèque spécialisée 

 Atelier fratrie  
« Un moment pour toi! » 

 Mentorat pour  personnes  
vivant avec un trouble du 
spectre autistique ou une  
déficience physique 

 Journal Parent’hèse  
et informations ponctuelles 

 Matériauthèque 
(Prêt de matériels adaptés) 

Nos services: 


