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Journée internationale  

des personnes handicapées 

La journée internationale des personnes handicapées sera célé-

brée ici le 3 décembre prochain. C’est l’Office des personnes 

handicapées du Québec qui chapeaute ici cette journée de sen-

sibilisation et de mobilisation.  
 

[ 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 uni-

verselle des droits de l’homme ». Des mesures doivent donc être pri-

ses, partout dans le monde, afin de favoriser l’accès à l’emploi, à l’é-

ducation, aux soins de santé et aux autres sphères de la vie en société 

pour les personnes handicapées. Plus encore, tous et toutes sont invi-

tés 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 !  

 

Participez au changement ! 

La participation sociale des personnes handicapées vous tient 

aussi à cœur ? Vous désirez faire votre part pour créer une so-

ciété plus inclusive ? La Journée internationale des personnes 

handicapées constitue une occasion privilégiée de participer au 

changement ! 

Comment ? Une panoplie de possibilités s’offre à vous ! Soyez 

des relayeurs d’information, encouragez la réflexion, prenez 

des initiatives, mais surtout, agissez ! ]¹ 
 

Visitez le site Web de l’OPHQ pour des outils et des idées : 

ophq.gouv.qc.ca 
 

¹ Texte intégral tiré du site Web de l’Office des personnes handicapées du Québec; 

www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-des-personnes-handicapees.html#. 

Page consultée le 4 novembre 2019. 

Page 2 Journa l  C la ir  Sole i l  Hiver 2019-2020 

Merci à la Fondation Tremblant 

C’est dans le cadre du 24 H de Tremblant que nous avons reçu le montant de 30 500 $, destiné 

au camp de jour Clair Soleil. Grâce à la Fondation Tremblant, ce sont 15 enfants vivant avec un 

handicap physique et/ou intellectuel, qui ont la possibilité de vivre un été d’activités adaptées et 

accessibles. Dans le cadre d’un projet spécial, la Fondation du 24 H de Tremblant nous a aussi 

remis une somme de 22 434 $ pour l’installation d’un lève-personne et de l’électricité nécessaire 

au bon fonctionnement de notre piscine adaptée 

aux enfants vivants avec un handicap. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/journee-internationale-des-personnes-handicapees.html#
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Pour votre information 

De tout coeur 

À partir d’octobre 2020 

 

La carte VATL (accompagnement loisir)  

sera remplacée par la carte CAL. 

 

Vous devez faire une nouvelle demande : 
 

Visitez le site Web de l’AQLPHL : 

www.aqlphl.qc.ca  

ou communiquez au 1-833-693-2253 

En cette période de réjouissances, 

  
nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui supportent  

l’Association des personnes handicapées Clair Soleil 

par leur participation, leur implication, leurs encouragements  

ou encore leurs donations. 

 

Nous vous remercions de tout cœur ! 

 

Tous les gestes, petits ou grands, sont appréciés  

et nous permettent de grandir tous ensemble. 

 

Joyeuses fêtes !  
 

Page 4 Journa l  C la ir  Sole i l  Hiver 2019-2020 

Je m'appelle Myriam et j'ai 40 ans. Je suis le rayon de so-

leil de Clair Soleil ! Toujours heureuse de faire une nou-

velle rencontre, j'accueille tout le monde avec beaucoup 

d'enthousiasme. J'aime colorier et lire ma bande dessinée 

des Schtroumpfs. J'apprécie la compagnie des intervenan-

tes et je n'hésite pas à leur dire que je les aime. J'apprécie 

les activités, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la 

compagnie de mes amis de Clair Soleil.   

Je m'appelle Patrice et j'ai 54 ans. À Clair Soleil, j'aime parler 

avec les intervenantes. Ici, je suis participatif et je fais de mon 

mieux. J'apprends à persévérer et je suis fier lorsque je 

réussis ! J'aime donner un coup de main, je suis toujours là 

pour rendre service. J'apprécie toutes les activités, mais ce que 

je préfère, ce sont les activités de cuisine, les dîners commu-

nautaires et les sorties comme le buffet et la cabane à sucre ! 

Apprends à me connaître 

Moi, je suis Philippe et j'ai 24 ans. Je suis calme, mais lorsque je 

participe à une activité, je suis actif et enjoué. J'aime utiliser mon 

imagination pour créer des histoires ou pratiquer ma logique lors 

de jeux de société. Je suis toujours un atout pour mon équipe ! J'ai 

apprécié me déguiser et vivre l'Halloween avec mes amis. J'ai 

toujours beaucoup de plaisir à discuter avec eux. J’ai une passion 

pour les Lego et du talent pour le dessin ! 
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Voici quelques pistes pour choisir le bon cadeau pour une 
personne handicapée. 
  
1. Des jeux qui offrent des règles modulables :   
Ainsi, vous pourriez adapter le niveau de diff iculté selon les capacités de 
la personne handicapée.  
  
2. Manipulation facile :  
De plus gros objets, des boutons agrandis et bien identif iés avec une  
faible résistance à la pression aideront à la facilité de l’utilisation du 
jouet.  
  
3. Des jouets sollicitant les sens :  
Les sons, la lumière ou les textures attirent plus facilement l’attention  
d’une personne handicapée.  
  
4. Des jeux pour apprendre sans en être conscient, de manière spontanée. 
 
Source: https://www.bloghoptoys.fr/offrir-cadeaux-enfants-handicapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Google image  

  

 

Idées de cadeaux de Noël 
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Vous désirez sortir, faire de nouvelles rencontres, faire des sorties culturelles ou simplement 
aller prendre un café entre amis ?   

Exemples d’activités : Cueillette de pommes, quilles, cinéma,  

cabane à sucre, dîners communautaires, cuisine, etc. 

 

Comment s’inscrire ?  

Sur place à l’Association Clair Soleil au :  585, rue Léonard à  

Mont-Tremblant. Obtenez plus d’informations au 819-425-7447. 

Les activités pour tous s’adressent à tous 
nos membres avec ou sans handicap.  

    Multi-actions 

 
Centre de jour pour adultes autonomes vivant 

avec un handicap intellectuel. 
Sorties et activités sociales amusantes, ateliers diversifiés adaptés aux goûts, aux besoins et 
aux capacités de chaque membre du groupe. 
 
Le tout axé sur le développement et le maintien : de l’autonomie, des capacités intellectuelles 
et physiques et des relations sociales. Tout ceci est réalisé dans le respect de la personne,  
de son intégrité physique et mentale, de sa dignité et de ses droits. 
 
Informations et inscriptions : 819-425-7447 

    Activités pour tous 

https://www.bloghoptoys.fr/offrir-cadeaux-enfants-handicapes
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Membres de l’équipe  
Clair Soleil 

Sandra Cadieux, Directrice 
Karine Cloutier, Technicienne en loisir 
Cynthia Forget, Éducatrice spécialisée 

 

Fondation Denis Provost 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation Denis Provost :  

Johanna Earle, Jocelyne Béland, André Lemay, Lina Ayotte, Manon St-Germain Lejour, 
Marc Perreault et Eva Trzcinska 

Pour en savoir plus  

Association Clair Soleil 
Les membres du conseil d’administration  

Clair Soleil : Johanna Earle,  
Lina Ayotte, Ives Provost,  

Marc Perreault, Eva Trzcinska,  
Jocelyne Béland, André Lemay 

 Raymonde Galipeau et Manon St-Germain Lejour 

Vous cherchez de l’information à propos de l’aide à domicile, des loisirs adaptés, de la 

défense des droits, de l’aide financière, de l’accompagnement, de l’habitation, de l’hé-

bergement, des transports/transports adaptés ou du soutien pour les proches aidants ? 

Trouvez une foule de renseignements pertinents qui sont mis à jour régulièrement :  

www.association-clairsoleil.com 

Visitez notre page web ! Plus vous cliquez, plus vous nous aidez à être  

visibles sur les pages de recherche. Votre aide est très précieuse ! 

  

 

Faut-il être une personne handicapée pour être membre de l’organisme ?  
Non. Tous peuvent être membres de            l’Association Clair Soleil.  

Je suis membre pour : Aider l’Association à pro-mouvoir les droits et les intérêts des personnes handicapées et favoriser l’intégration sociale.   
En devenant membre, je peux : Participer aux activités et aux sorties de l’Association et obtenir un droit de vote aux élections de l’Assemblée Générale Annuelle. 

  L’Association des personnes handicapées Clair Soleil est un organisme autono-L’Association des personnes handicapées Clair Soleil est un organisme autono-

me à but non lucratif. Depuis 1980, elle s’appliqueme à but non lucratif. Depuis 1980, elle s’applique   à informer les personnes à informer les personnes 

handicapées de leurs droits, de leurs intérêts et des différents services dont elles handicapées de leurs droits, de leurs intérêts et des différents services dont elles 

peuvent bénéficier. L’Association vise aussi à sensibiliser l’ensemble de la com-peuvent bénéficier. L’Association vise aussi à sensibiliser l’ensemble de la com-

munauté aux besoins des personnes handicapées et à promouvoir leur intégra-munauté aux besoins des personnes handicapées et à promouvoir leur intégra-

tion sociale, scolaire ou professionnelle.tion sociale, scolaire ou professionnelle.  

Pour toute information sur 

nos activités, 

contactez-nous au :  

819-425-7447 

 

 Venez nous voir au : 

585, rue Léonard 

 Mont-Tremblant  

    (Québec) J8E 3H9 

 

Ou écrivez-nous au : 

clairsoleil@cgocable.ca 

Visitez notre site  web au : 
www.association-clairsoleil.com 

Suivez-nous sur Facebook 

www.facebook.com/

associationclairsoleil/ 


