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Mot du directeur général
La crise mondiale et nous, du loisir et du sport !
L’actualité se vit ces jours-ci avec des événements comme le Sommet de la francophonie et
celui à venir sur l’économie mondiale suite à
l’initiative de Nicolas Sarkozy, président de la
France.
En loisir, nous venons de vivre, le 10e Congrès
mondial du loisir. Les peuples, les communautés discutent ensemble et se partagent leur
réalité, leurs réflexions et leurs bons coups.
Un BRAVO aux personnels des organismes,
particulièrement à nos collègues de l’URLS de
Québec et nos partenaires nationaux, comme
le CQL et l’AQLM et au directeur général du
Congrès, Monsieur Luc Toupin.
Une déception pour moi, les fonctionnaires du
MELS y étaient, mais où était notre représentante officielle, Madame Courchesne? Quand
on nous aime à distance, il faut s’inquiéter de
l’amour et de l’intérêt que l’on nous porte !!!
Que la vraie Madame Courchesne se lève,
comme lors de l’émission « Qui dit vrai ». Ce
message devra servir à tous les prochains
ministres du loisir et du sport. Allons-nous en
élections prochainement ? J’y crois fortement !
Pendant ce congrès, les conférences, communications et la concertation en loisir se sont
faites de façon à améliorer la qualité de vie
humaine, en discutant des impacts humains et
sociaux des loisirs pour leur communautés.
Également, les impacts environnementaux du
loisir, surtout ceux de l’industrie touristique ont
suscité un intérêt particulier. Tout en sachant
qu’il y a une mondialisation des marchés
économiques qui nous mène à une faillite car
nous avons misé sur l’argent au détriment du
capital humain. En économie, nous avons
avancé d’un pas depuis 1929 et maintenant
nous reculons de deux ou trois pas pour réflé-

chir pour demain en sauvegardant aujourd’hui.
Il nous faut en prendre note et amener
DEMAIN à un bien-être stable, un développement durable pour le FUTUR.
J’ai des questions en tête. Comment profiter de
la crise économique actuelle pour repositionner
le loisir et le sport ? Pendant que des situations
désagréables se vivent, il faut penser à sortir
de la pensée des gens des éléments négatifs
(peur, appauvrissement, l’isolement, etc.) en
les amenant à se consacrer à des activités
agréables pour eux (loisir et sport). Les loisirs
gratuits : la marche, la course, le vélo, la
randonnée pédestre, la lecture, la musique, le
patinage libre, le hockey extérieur, la raquette,
du ski de fond, toutes les activités que l’inspiration et l’imagination peuvent apporter, puis les
événements de programmation de masse dans
les municipalités, les MRC ou la région.
Comment maintenir les acquis ? (une programmation variée, une tarification correcte et même
peut-être une expansion de l’offre de service).
Le crise apportera des changements d’attitudes
chez les gens et ceux-ci reviendront à d’anciennes pratiques ou de nouvelles à créer. Les jeux
de société en groupe car les familles sont plus
petites, etc.
Pour les dernières élections fédérales du 14
octobre, j’en profite pour féliciter tous les députés gagnants de la Chaudière-Appalaches, en
espérant que certains obtiennent un statut de
ministre et merci aux autres candidats d’avoir
essayer de faire avancer la société par leur
implication.

Serge Hénault
Directeur général

Nouveau venu à l’URLS
Une nouvelle personne viendra se joindre à
l’équipe de l’URLS à partir du 3 novembre à
titre d’agent de développement en sport. Vous
le connaîtrez davantage lors du prochain Mémento.
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Le Gala Victoris Desjardins

40 ans à célébrer le talent de nos athlètes !
L’Unité régionale de
loisir et de sport
de la ChaudièreAppalaches poursuit
son implication dans
la Gala de l’athlète,
régions de Québec
et de la Chaudière-Appalaches. Cet événement
a pour but de reconnaître et récompenser les
acteurs de la communauté sportive, toutes
disciplines confondues. Depuis la fin de l’édition 2007, le Gala de l’athlète a été renommé
le Gala Victoris Desjardins. Il est à noter que
l’événement fête cette année son 40e anniversaire.

Pour y assister…
Le Gala Victoris Desjardins se tiendra le
9 décembre prochain au Théâtre Capitole de
Québec. Il est possible de se procurer des
cartes pour assister à l’événement. Les cartes
donnent accès au cocktail, au souper et au
Gala. Elles sont vendues au coût de 110 $ pour
les corporations et de 60 $ pour les clubs et
associations sportives régionales. Le nombre
de carte à 60 $ est cependant limité à deux par
organisme.
Les athlètes sont, quant à eux, invités gratuitement par le Gala. Leurs accompagnateurs ont
droit à un maximum de deux cartes de 60 $.

Les Rendez-vous de la Francophonie

La 11e édition est lancée!
C’est sous le thème
«Célébrons la francophonie canadienne
d’aujourd’hui riche
dans sa diversité» que
la 11e édition des
Rendez-vous de la
Francophonie prendra
son envol du 6 au 22

mars 2009. La thématique mettra en évidence
le rôle de la langue française comme élément
de rassemblement du multiculturalisme canadien. Cette année encore, plusieurs activités
seront organisées sur le territoire, tel que la
tournée théâtrale dans les écoles secondaires
et les projections des films de l’ONF.
Information:
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

10e Congrès mondial du loisir

Les personnes intéressées par l’événement
doivent retourner le formulaire, disponible sur le
site Internet de l’URLS, accompagné d’un chèque libellé au nom de la Corporation du Gala
de l’athlète, avant le 30 novembre 2008. Des
contributions volontaires peuvent aussi être
offertes à la Corporation afin d’encourager le
développement sportif et de favoriser l’atteinte
de l’excellence.
Information :
URLS-CA
418 833-5678
Site Internet de l’URLS: www.urls-ca.qc.ca
Site Internet du Gala : www.victoris.ca

Trois jeunes artistes de la région
se démarquent!
Trois jeunes de la région de la ChaudièreAppalaches ont récemment fait des prestations
musicales à la télévision. Deux d’entre eux ont
pu être vus et entendus aux auditions de Star
Académie, le 20 octobre dernier. Ce sont
Andrée-Anne Leclerc de St-Jean-Chrysostome
et Pierre-Hervé Goulet de Beauceville. De son
côté, Alexandre Boivin-Caron de Montmagny a
participé à l’émission La Cour des grands, animée par Grégory Charles.
Bravo à nos vedettes régionales!

Proclamation de la Déclaration de Québec
Le 10e Congrès mondial du loisir a pris
fin le 10 octobre dernier à Québec. Lors
de la cérémonie de clôture, la Déclaration de Québec a été adoptée en
présence de M. Michel Beauregard,
président du congrès, Me Jean-Paul
L’Allier, président d’honneur, M. Christopher R. Edgington et M. Derek Casey,
respectivement secrétaire général et président
de l’Organisation mondiale du loisir, M. Régis
Labeaume, maire de Québec, M. André
Thibault, président du comité du programme,
M. Lee Kwang-jun, maire de Chuncheon, et
M. Son Eun Nam, président du Congrès mondial du loisir 2010.

Cinquante pays se sont donc entendus
pour proclamer cette déclaration
officielle affirmant que le loisir a un
impact positif essentiel sur la qualité
de vie des individus, des collectivités et
des sociétés. Plus de 2 500 représentants de ces pays se sont également
engagés à mettre les principes de la
Déclaration en application pour le bien commun
des communautés.

Andrée-Anne Leclerc

Pierre-Hervé Goulet

Source: Conseil québécois du loisir
www.loisirquebec2008.com
Alexandre Boivin-Caron
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7e soirée Hommage aux bénévoles en loisir et sport de la Chaudière-Appalaches

L’implication bénévole récompensée!
La 7e édition de la soirée Hommage aux
bénévoles en loisir et en sport de la ChaudièreAppalaches, s'est déroulée le 16 septembre
dernier à la Maison de la culture de Bellechasse. L’événement a permis de couronner
neuf individus ou organismes bénévoles qui se
sont investis, dévoués et accomplis pour le
plus grand plaisir de la collectivité et des organismes auxquels ils se sont associés. Le lauréat régional du Prix du bénévolat en loisir et
en sport Dollard-Morin a également été divulgué lors de cette soirée.
Réalisée conjointement par l’Unité régionale
de loisir et de sport et l’Association régionale
de loisir pour personnes handicapées de la
Chaudière-Appalaches, la soirée Hommage
vise à reconnaître le travail bénévole effectué
sur le territoire, tout en valorisant le dynamisme
et la vitalité des bénévoles dans leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie par le
loisir et le sport. Un trophée en verre leur a été
remis, de même qu’une chaudière contenant
de nombreux produits régionaux.
L’événement était également l’occasion de
souligner le 10e anniversaire de l’URLS de la
Lauréats

De gauche à droite: M. Alain Audet (président ARLPH), M. Yves Pelletier, Mme Suzanne Roy, M. Bernard Gaudreau,
M. Dave Bolduc, Mme Joannie Lamothe, M. Marc-André Fréchette, Mme Chantal Caron, M. Jean-Paul Boivin, M. Gabriel
Gaudreau, M. André Lévesque, M. Russell Gilbert (président URLS), M. Yves Genest (Desjardins), M. Hervé Blais (CRÉ),
M. Serge Hénault (Directeur général URLS).

Chaudière-Appalaches. Un hommage a été
rendu aux cinq hommes qui se sont succédé à
la présidence de l’organisme au cours des
dernières années. Une plaque de reconnaissance leur a été offerte, afin de souligner leur
engagement bénévole et leur implication au
sein de l’URLS.
Secteur d’activités

L’événement a été rendu possible grâce au
soutien financier de la Fédération des Caisses
Desjardins et de la Conférence régionale des
élus de la Chaudière-Appalaches.

Merci à tous les bénévoles!

MRC

Volet Recrue
Yves Pelletier

Association pour personnes handicapées de l’Islet-Sud

L’Islet

Volet Engagement de la relève
Gabriel Gaudreau

Théâtre des deux masques

Montmagny

Dominic Shink

Parc d’amusement St-Ephrem

Beauce-Sartigan

Volet Équipe de bénévoles
Dave Bolduc
Marc-André Fréchette
Joannie Lamothe

Loisir scolaire, Polyvalente de Thetford Mines

L’Amiante

Volet Organisme
La Corporation des Amis
du Parc Saint-Nicolas

Loisir

Montmagny
Volet Engagement local

Chantal Caron

Soccer

Montmagny
Volet Engagement régional

André Lévesque
Suzanne Roy

La Route bleue Québec/Chaudière-Appalaches
Québec
Volet Engagement pour l’ensemble des actions au cours d’une vie
L’Arc-en-ciel

Montmagny
Œuvre bénévole de l’année

Bernard Gaudreau

Loisir et sport

Montmagny
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Bravo à M. André Lévesque,
lauréat régional du Prix du bénévolat en loisir et en sport DollardMorin. M. Lévesque est l’instigateur du tronçon de la Route bleue
Québec/Chaudière-Appalaches
qui couvre 300 km de berges,
incluant 24 municipalités et plus
de 91 sites d’arrêt pour les
petites embarcations.
André Lévesque a été honoré
à l’Assemblée nationale le
10 octobre dernier.

Secondaire en spectacle

Une nouvelle édition est lancée!
La période d’inscription des écoles pour l’édition 2008-2009 de Secondaire en spectacle est
maintenant terminée. Quelque 19 écoles de la
région ont manifesté leur intérêt à se joindre au
programme cette année. Trois finales régionales auront lieu dans la Chaudière-Appalaches.
Voici la distribution des écoles par finale régionale :
Les prochaines rencontres d’organisation des
finales régionales auront lieu le 3 novembre
à 9h à la Polyvalente Benoît-Vachon et le 4
novembre à 9h à la Polyvalente de Black Lake.
Il est à noter que cette année le Rendez-vous
panquébécois se déplacera à Saint-Hyacinthe
du 28 au 31 mai 2009.

Une nouvelle image pour
Secondaire en spectacle!

L’organisation régionale de Secondaire en
spectacle est déjà à la recherche de partenaires et commanditaires pour son édition 2009.
Communiquez avec la coordonnatrice régionale pour plus de détails.

Nouveau partenaire majeur régional de
Secondaire en spectacle:

Information:
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Merci!

Finale de Montmagny
9 avril 2009

Finale de Black Lake
17 avril 2009

Finale de Ste-Marie
9 avril 2009

Juvénat Notre-Dame

École secondaire Pointe-Lévy

Polyvalente Benoît-Vachon

École secondaire de
St-Charles

École secondaire L’Horizon

École secondaire Veilleux

École secondaire de
St-Anselme

Polyvalente de Disraeli

Polyvalente Saint-François

École secondaire de
St-Damien

Polyvalente de Black Lake

Polyvalente de Saint-Georges

École Louis-Jacques-Casault

Polyvalente de Thetford Mines

Polyvalente des Appalaches

École Bon-Pasteur

Polyvalente des Abénaquis

École La Rencontre

Polyvalente Bélanger

Table des intervenants en loisir scolaire

Les dernières nouvelles de la Table...
Le 17 septembre dernier avait lieu la 21e Table
des intervenants en loisir scolaire de la région
de la Chaudière-Appalaches, à la Polyvalente
Benoît-Vachon de Sainte-Marie de Beauce.
Plusieurs dossiers ont été abordés, notamment
les moyens de financement utilisés dans les
écoles et les activités spéciales prévues pour
l’année scolaire en cours.
Le programme provincial de Secondaire en
spectacle s’est récemment doté d’une nouvelle
image graphique. La nouvelle identité visuelle
se veut jeune, dynamique et rassembleuse. De
plus, la multidisciplinarité du programme éducatif est bien représentée.

La prochaine activité de la Table ILS est
prévue le 8 janvier prochain. En effet, un colloque organisé par la Table des animateurs de
vie étudiante de la région de Québec aura lieu
au Campus Notre-Dame de Foy, à SaintAugustin de Desmaures.
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Lors de cette journée, des formations et ateliers
seront offerts aux techniciens en loisir travaillant en milieu scolaire dans les régions de
Québec et de la Chaudière-Appalaches. Cette
journée a également pour but de stimuler les
échanges entre les différents intervenants et de
créer un réseau de contacts dans ce milieu.
Plus d’informations sur l’événement seront
fournies dans les prochaines semaines.
Information:
Caroline Picard
cpicard@urls-ca.qc.ca
418 833-5678

Visite des Chefs de délégation

En route vers la 44e Finale des Jeux du Québec
Blainville Rosemère Ste-Thérèse!
Comme à chaque mois d’octobre précédent les
Jeux d’hiver, une visite des Chefs de délégation de chacune des régions a été organisée.
Le chef de mission de la région de la Chaudière-Appalaches, Éric Couture, a donc visité
les installations des villes hôtesses de la 44e
Finale des Jeux du Québec, soit Blainville, Rosemère et Ste-Thérèse, trois villes qui ne feront
qu’une lors de cette grande fête sportive. La
visite des Chefs est une des étapes importan-

tes pour le comité organisateur. C’est à
ce moment précis que le comité organisateur sait s’il est dans la bonne direction ou s’il faut redoubler d’ardeur pour
être fin prêt pour la Grande Finale. Jusqu’à
maintenant, quoiqu’il reste encore beaucoup de
temps et de travail à faire, le comité est sur la
bonne voie pour faire de la 44e Finale des Jeux,
une édition extraordinaire et incroyable. Le
thème choisi par le comité organisateur est le

cirque. Les athlètes, bénévoles
et spectateurs peuvent donc
s’attendre à avoir le souffle coupé pendant tout le long des
Jeux. L’enthousiasme, l’ardeur au travail et le
sens du détail sont là quelques unes des qualités observées par Éric Couture.
La note accordée par le chef pour le comité
organisateur est A+. Bon travail !!

Léger Marketing

Étude de notoriété et d’image des Jeux du Québec
Contexte et objectifs
Léger Marketing a été mandatée par le Comité
Organisateur des Jeux du Québec Hiver 2009
et Sports-Québec afin de réaliser une étude de
notoriété et d’image auprès de la population
québécoise.
Plus précisément, l’étude visait à évaluer:
· La notoriété des Jeux du Québec et du logo
de l’événement
· L’image perçue des Jeux du Québec
· Le taux de participation aux récentes éditions
de l’événement
· L’impact de la commandite pour les entreprises qui s’associent à l’événement
Faits saillants du rapport final
de recherche quantitative
· Les Jeux du Québec ont une très bonne notoriété au sein du grand public: 84% des
Québécois connaissent ou ont déjà entendu
parler des Jeux du Québec et 22% sont capables d’identifier spontanément le logo de
l’événement.
· Environ deux répondants sur cinq (38%)
ont déjà participé que ce soit personnellement ou via un membre de leur entourage
aux Jeux du Québec en tant que parent,
spectateur, bénévole ou athlète.
· Lorsque l’on extrapole ces résultats à l’ensemble de la population adulte du Québec (5
996 000), on peut conclure que 5 014 000

personnes connaissent ou ont déjà entendu parlé des Jeux du Québec. De plus, il est
possible de déduire qu’environ 1 926 000
personnes ont participé aux Jeux du Québec
personnellement ou via un membre de leur
entourage plus précisément: 1 349 000 en
tant que parents ou spectateurs, 771 000
en tant que bénévoles et 1 218 000 en tant
qu’athlètes.
· Près de deux Québécois sur trois connaissant les Jeux du Québec (64%) ont une
opinion positive de l’événement. Cette proportion grimpe à 84% chez ceux qui ont déjà
participé aux Jeux du Québec.

· Les Jeux du Québec sont perçus comme un
événement d’envergure provinciale par 83%
des répondants qui en ont entendu parler.
· Pour une entreprise, s’associer aux Jeux du
Québec comme commanditaire semble être
un moyen efficace d’améliorer sa cote
d’appréciation. Ainsi, 59% des répondants
qui connaissent l’événement, affirment avoir
une meilleure opinion des entreprises
commanditaires des Jeux du Québec et 39%
seraient enclins à consommer davantage de
produits provenant d’une telle entreprise.

Finale régionale des Jeux du Québec—Hiver 2009

Rencontre des répondants
C’est le 22 octobre dernier qu’a eu lieu la traditionnelle rencontre des répondants avec les
divers intervenants de la région. Cette
rencontre avait pour but d’informer les divers
intervenants des procédures à effectuer pour la
préparation des finales régionales et de la 44e
Finale des Jeux du Québec. De plus, lors de
cette rencontre les répondants ont appris les
modifications apportées à l’aide financière
octroyée à l’organisation d’une finale régionale.
Encore une fois c’est plus de 4500 $ qui seront
attribués aux divers clubs sportifs qui seront
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l’hôte d’une finale régionale dans la région de
la Chaudière-Appalaches.
Le calendrier détaillé des compétitions vous
sera dévoilé sur notre site Internet au courant
de la deuxième semaine de novembre.
Bonne organisation chers répondants !!!
Site Internet de l’URLS:
www.urls-ca.qc.ca

Nouveau service à la population

Le Service 211 maintenant disponible dans la Chaudière-Appalaches
Le 211 est un service d’information et de
référence gratuit et confidentiel qui dirige les
personnes vers les ressources existant dans la
communauté dans les régions de la CapitaleNationale (Québec, Portneuf et Charlevoix) et
de la Chaudière-Appalaches.
Les préposés du service 211 sont en mesure
de comprendre le problème qui leur est soumis

et de trouver l’organisme ou le service qui
répondra le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en anglais et
est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du
lundi au vendredi de 9h à 18h.
Un accès à la base de données est aussi

2007-2008. Les formulaires sont disponibles
auprès de l’organisme Égale Action.
Parmi tous les formulaires reçus dans l’ensemble du Québec, trois (3) finalistes par catégorie
et la récipiendaire du prix reconnaissance identifiée par le conseil d’administration d’Égale
Action, seront invitées au Gala du 17 décembre
prochain.
Information:
Élaine Lauzon
Info@egaleaction.com
514 252-3114

Éducaloi informe

Les loisirs, le sport et la responsabilité civile
Pratiquer un sport implique presque toujours
certains risques. Le patin à roues alignées, le
ski acrobatique, la lutte, le hockey, sont autant
d’activités qui comportent des risques. La personne qui s’adonne à un sport ou une activité
accepte implicitement de courir certains
risques. Il arrive toutefois des incidents, dans
un cadre sportif, susceptibles d’engager la
responsabilité civile d’une tierce partie.
Éducaloi, OBNL visant à informer la population
sur les droits et obligations, explique dans son
bulletin d’ocotbre en quoi consiste l’acceptation
des risques par un sportif ou spectateur
d’événement sportif. Il est également question
de la responsabilité que peut encourir un sportif
ou un propriétaire d’installations sportives qui

Site Internet: www.211quebecregions.ca

Besoin de bénévoles!

Période de mise en candidature

Il est maintenant temps de faire parvenir des
candidatures de femmes travaillant dans une
institution scolaire, une municipalité, un organisme, qui a eu un impact important en activité
ou éducation physique au courant de l’année

Source : Madame Claude Vanasse
Directrice générale du Service 211
418 838-0481

CAB-SERS

4e Gala Femmes d’influence

Pour une 4e année, Égale Action organise
le Gala Femmes d’influence qui se veut une
façon concrète de souligner l’apport et l’impact
des Québécoises en sport et en activité physique. Cette soirée de reconnaissance aura lieu
dans le cadre des festivités entourant le Gala
de Sports-Québec le mercredi 17 décembre
prochain.

disponible sur le site internet du 211 pour les
personnes qui désirent faire leur propre
recherche à la maison ou à leur travail.

commet une faute. Plusieurs capsules sont
disponibles dont:
• Qu’est-ce que l’acceptation des risques?
• Que signifie l’expression «risques inhérents à
une activité ou à un sport»?
• En tant que spectateur, dois-je moi aussi
accepter les risques?
• Dans quelles circonstances la responsabilité
des sportifs peut-elle être engagée?
• Quelle est la responsabilité des propriétaires
d’installations sportives en matière d’accidents?
Information:
Éducaloi
http://www.educaloi.qc.ca/loi/
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Le Centre d’action bénévole-SERS a présentement un grand besoin de bénévoles pour
répondre aux demandes en accompagnementtransport. Les frais d’essence et d’utilisation de
votre véhicule sont remboursés.
Information:
CAB-SERS
418 838-4094.

Nouvelle publication
L’Observatoire québécois du loisir a pour mission d’éclairer les décisions en rendant compte
de la mouvance de l’environnement du loisir
public. Il est possible de consulter les dernières
éditions du Bulletin de l’Observatoire sur le
www.uqtr.ca/oql.
Dernier bulletin:
Vol.6 No.1 - Les thèmes de l'Observatoire québécois du loisir pour l'année 2008-2009

À découvrir…
http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/
On retrouve sur ce site des trucs et conseils,
des recettes et des outils destinés aux enfants,
ados, adultes, aînés et familles. Également, on
y retrouve une section pour la communauté, les
entreprises, le citoyen, les municipalités,
les services de garde et les établissements
scolaires.

Programme Impact Loisir

Bilan 2007-2008
Pour l’année 2007-2008,
le programme Impact
Loisir a pris fin le 29 août
2008. Ce programme a
permis d’encourager les
personnes vivant avec
une incapacité à pratiquer régulièrement des
activités de loisir et de
sport dans leur milieu.
L’aide apportée par ce
programme a desservi plus de 250 personnes
vivant avec un handicap. Les huit (8) projets
soumis ont connu un grand succès.
Il est important de souligner le soutien significatif de la communauté pour la réalisation de
chacune de ces activités.

Merci!

Titre du Projet
Osez-Dire !!
Viens casser ta croûte
Touchons du bois
Journées Équestre
Soirées de danse
Formidable
Calendrier des artistes
Atelier de peinture sur bois
À la découverte de nouvelles cultures

Nom de l’association
L’Entraide Pascal-Taché
Association des personnes handicapées
de la Chaudière
Association de loisir pour personnes
handicapées de l’Islet-Sud
L’arc-en-ciel, regroupement de parents
et de personnes handicapées
Association des personnes handicapées
de Lotbinière
Personnes handicapées en action RiveSud
Association d’entraide communautaire
La fontaine
Association des personnes Handicapées
physiques de l’Amiante inc.
Nouvel Essor

Montant
500 $
990 $
700 $
850 $
645 $
1 000 $
1 000 $
300 $
1 000 $

Projets retenus pour 2009-2009
Le 1er septembre dernier, le programme Impact
Loisir a lancé son volet local pour l’année
2008-2009. Ce programme vise à encourager
les personnes vivant avec une incapacité, à
pratiquer régulièrement une activité de loisir.
C’est avec grand plaisir que l’ARLPH-CA annonce que le budget disponible cette année
s’est vu doublé !
Par le biais de ce volet, les associations de
personnes handicapées desservies dans la
région de la Chaudière-Appalaches peuvent
soumettre leur demande d’aide financière afin
de réaliser des activités de loisir pour leur clientèle. Les montants attribués aux associations
locales servent notamment à embaucher une
ressource professionnelle, assurer un encadrement lors de l’activité, rendre les lieux accessibles et sécuritaires ou faire l’acquisition d’équipements adaptés. Voici la distribution des argents pour les différents projets :

Titre du Projet
Malgré ma limitation, je cuisine
Gym-Action
Aquaforme adapté
Équipe Hockey Cosom
Équipe de curling adapté
Faux Vitrail

Nom de l’association
L’Entraide Pascal-Taché
Association des personnes handicapées
de l’Islet Sud
L’arc-en-ciel, regroupement de parents
et de personnes handicapées
Association des personnes handicapées
de Lotbinière
Personnes handicapées en action RiveSud
Association d’entraide communautaire
La fontaine

Montant
1000 $
1000 $
1000 $
451 $
456 $
534 $

Gymnastique Rythmique

Club de gymnastique Gymnamic inc.

260 $

Cours d’aquaforme

Nouvel Essor

555 $

Équipe régionale de hockey intérieure
Équipe de volley-ball en fauteuil roulant
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Association des personnes handicapées
de Bellechasse
Association des paraplégiques du Québec

996 $
782$

6 décembre 2008

Journée Impact Loisir
Le samedi 6 décembre 2008 se
tiendra la 9e édition des « Journée Impact
Loisir » de l’Association régionale de loisir
pour personnes handicapées de la ChaudièreAppalaches à l’école l’Horizon de Saint-Jean
Chrysostome.
Par le biais de cet événement, l’ARLPH-CA
tente de faire découvrir de nouvelles activités
de loisir aux personnes vivant avec une incapacité afin de les inciter à adopter des saines
habitudes de vie. Cette journée permettra aux
différentes associations de créer des liens
pouvant mener vers d’éventuelles collaborations, puis d’amener les participants à côtoyer
d’autres gens de la région vivant une situation
semblable.
Durant cette journée, les participants seront
invités à s’initier au mandala, à l’art clownesque et aux arts martiaux. Ils auront aussi la
possibilité de participer à un atelier de basketball et de zoothérapie.

Soyez des nôtres pour cette journée remplie
d’activités amusantes et divertissantes!
Date limite d’inscription : 7 novembre 2008, 16 h.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au
www.urls-ca.qc.ca
Information : Marie-Caroline Gauthier
(418) 833-4495

Journée internationale
de la personne handicapée
Les nations unies ont
déclaré le 3 décembre,
la journée internationale de la personne
handicapée. Sous le
thème de «Convention
relative aux droits des
personnes handicapées : la dignité et la justice
pour chacun d’entre nous», cette journée se
veut une de réflexion. Une prise de conscience
est de mise afin d’inciter la sensibilisation auprès de la population : les personnes handicapées possèdent les mêmes droits sociaux,
culturels, et politiques que toutes autres individus. Lors de cette journée, l’ARLPH-CA vous
suggère de mettre la personne handicapée à
l’honneur, tout en étant conscient du rôle et de
l’impact que ces personnes ont dans notre
société.
Information: www.un.org
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Serge Hénault

Directeur général
shenault@urls-ca.qc.ca

Éric Couture

Agent de développement sport
ecouture@urls-ca.qc.ca

Nicolas Couture

Coordonnateur de l’entente spécifique
n.couture-table.aines@urls-ca.qc.ca

Caroline Picard
Adjointe administrative
cperrier@urls-ca.qc.ca

Agente de développement en loisir
Agente de communication
cpicard@urls-ca.qc.ca
communication@urls-ca.qc.ca

Marie-Caroline Gauthier

Anne-Marie Gargano

Chantale Perrier

Directrice générale de l’ARLPH
arlphca@globetrotter.net

Agente de développement ARLPH
arlphca@globetrotter.net

Pour recevoir gratuitement le Mémento, pour transmettre des
commentaires ou des communiqués il suffit d’écrire à :
communication@urls-ca.qc.ca .
Le Mémento est rédigé par l’équipe de l’URLS et l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches.

La prochaine publication du Mémento est prévue le 11 décembre 2008.
La date de tombée est 14 jours avant la parution.
L’emploi du générique masculin ne marque aucune discrimination et ne
répond qu’à un soucis de concision et de clarté.

6600 boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 9H4
Téléphone: 418 833-5678
Sans frais: 1-877-533-5678
Télécopieur: 418 833-7214
Courriel: info@urls-ca.qc.ca
Site web: www.urls-ca.qc.ca

L’URLS de la Chaudière-Appalaches est soutenue et reconnue par
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