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Bonjour,  

Vous êtes nouveau à l’association des personnes handicapées d’Autray sud et ce carnet 

s’adresse à vous pour faciliter votre entrée dans notre «belle famille». Nous sommes heureux 

de vous accueillir et espérons que vous apprécierez le temps passé avec nous.  

Peut-être avez-vous déjà eu une rencontre avec l’animatrice/ intervenante ou cela viendra 

bientôt. Cette rencontre est faite pour apprendre à mieux se connaître. Elle vous permettra un 

premier contact privilégié avec une partie de l’équipe en place. Vous pourrez nous faire part 

de vos goûts et vos préférences en matière de loisirs, partager un peu de votre quotidien et 

de ce qui est plus difficile. Notre équipe connaît plusieurs astuces et services (organismes et 

ressources) qui pourront certainement faciliter votre participation à la vie sociale dans votre 

communauté.  

Dans ce carnet vous trouverez les pratiques courantes de l’APHAS:  

 Code de vie 

 Procédure d’inscription aux activités 

 Paiement / remboursement / annulation d’activités 

 Bottin des ressources abrégé 

 

N’hésite pas, nous sommes là pour vous aider! 
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Code de vie 

Le code de vie qui suit s’adresse à l’ensemble des personnes qui fréquentent 

l’Association des personnes handicapées D’Autray sud. 

 

Ce code de vie constitue un cadre de références pour l’organisme, afin de 

préserver un milieu de vie communautaire respectueux de tous.  Il est aussi un 

ensemble de règlements et de principes qui émanent des valeurs, croyances et 

orientations de l’organisme. 

 

En conséquence, les personnes qui fréquentent l’organisme prennent les 

engagements suivants:  

 

 Respecter les pairs et le personnel en ne faisant pas de remarque désobligeante concernant la race, 

l’apparence, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, le statut économique ou l’état de santé. 

 Ne pas dire de commérage, de calomnies, dénigrements ou de paroles qui peuvent porter atteinte à la 

crédibilité, à l’intégrité ou au respect de la vie d’une personne ou de l’organisme. 

 Ne pas alimenter les commérages, calomnies ou dénigrements faits par une autre personne. 

 Rapporter aux responsables en place, les problèmes susceptibles de nuire à un membre ou à 

l’organisme, et le faire en toute discrétion. 

 Éviter les comportements de manipulation, de harcèlement et de curiosité malsaine avec toute 

personne présente lors des activités. 

 Exprimer avec respect son opinion en laissant la chance aux autres de s’exprimer. 

 Ne pas participer aux activités de l’organisme sous l’effet de l’alcool ou de la drogue et ne pas 

consommer lors des activités. 

 Le respect de soi et des autres par l’hygiène corporelle et la tenue vestimentaire. 

 Ne pas emprunter ou prêter de l’argent entre les pairs. 

 Ne pas utiliser un langage obscène ou vulgaire. 

 Respecter la  loi sur le tabac. 

 N’utiliser aucune violence physique, verbale, psychologique ou geste à caractère sexuel. 

 Ne pas faire de cadeau ou de récompense aux intervenants, ni matériellement ni financièrement. 

 Respecter la confidentialité et ne divulguer en tout ou en partie, quelque information qui concerne une 

ou plusieurs personnes de l’organisme. 

 Couples: respecter les conventions et comportements socialement acceptables. 

Un bris de ces conditions entraînera une rencontre avec la direction ou avec le conseil d’administration et 

pourrait aller jusqu’à l’expulsion de la personne concernée selon la gravité. 

 

Ce code de vie contient des exigences mais aussi des droits pour ses membres. 

 

 J’ai le droit à mon rythme et le droit d’être respecté. 

 J’ai le droit à l’épanouissement et un milieu agréable. 
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 J’ai le droit de m’exprimer. 

 J’ai le droit de faire des erreurs et le devoir de les reconnaître. 

 J’ai le droit de dire que je ne comprends pas. 

 J’ai le droit à la différence. 

 J’ai le droit de dire : « Ça ne m’intéresse pas ». 

 J’ai le droit de dire : « Je ne sais pas ». 

 J’ai le droit de demander et d’accepter de l’aide. 

 

 

 

 

Cellulaire/ tablette 

Éviter d’utiliser votre téléphone cellulaire dans le cadre des activités à l’association, car cela est dérangeant 

pour les autres. De plus, nous vous invitons à mettre votre téléphone en mode vibration et de nous aviser 

pour prendre vos appels si cela s’avère nécessaire. La tablette est proscrite dans le cadre des activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspension et renvoi 

Pour l’ensemble des personnes qui fréquentent l’Association des personnes handicapées D’Autray sud

(membres, personnel, membres du conseil d’administration, bénévoles) qui démontrerait un comportement 

inadéquat, tel que: agressivité envers lui ou les autres, gestes ou paroles à caractère sexuel, qui utilise un 

langage inadéquat, qui perturbe les autres, pourrait se voir prier de quitter immédiatement l’activité.  

L’APHAS ne remboursera pas la personne dans le cas d’un renvoi lors d’une activité en cours.  

 

 

 

 

 

NOUS DÉCLINONS TOUTE REPONSABILITÉ  

EN CAS DE BRIS, DE PERTE OU DE VOL. 
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Procédure d’inscription aux activités 

 

Le participant a l’obligation de remplir la fiche d’inscription annexée au 

journal (trois fois par année) et de retourner celle-ci au bureau de 

l’association avant la date limite.   

Session hiver/printemps: janvier à mai 

Session été: juin à août 

Session automne: septembre à décembre 

 

Pour que la fiche d’inscription soit prise en considération, le participant 

doit : 

 Être membre en règle de l’APHAS 

 Avoir sa fiche d’inscription complétée 

 Avoir les signatures pour les autorisations  

 Répondre aux critères de l’activité  

 

Inscription 

Choix d’activités  

 

Nom : __Inscrire le nom du participant_    Téléphone :    __Numéro pour vous rejoindre____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonne 1: Cochez l’activité désiré par le participant 

Colonne 2: Nom de l’activité offert à l’association 

Colonne 3: Coût de l’activité (activité $/session $) 

Colonne 4: Choix des activités du participant selon la préférence 

Colonne 5: Dates des absences déjà prévues du participant 

Toujours respecter la date limite des formulaires inscrit dans le journal L’Élan.  

Toutes inscriptions en retard pourraient ne pas être pris en considération. 

 

Vous pouvez envoyer les inscription soit par: Courriel: info@aphautraysud.org 

       Poste: 588 rue Montcalm , suite 213 Berthierville J0K 1A0 

       Ou en main propre par le participant 

Colonne 

1  

Colonne  

2 

Colonne 

 3 

Colonne  

4 

Colonne  

5 

Cochez 
si ac-
tivité 

choisie 

Activité proposée Coût 

unité/
session 

Choix 
de 1 à 

… 

Inscrire les 
dates si AB-
SENCE pré-

vue 

 Alph’APH (6) 5$/30$     

 Bingo (3) 3$/9$     

 Cabane à sucre 22$     

 
 

 

Choix d’activités AUTOMNE 2022 
 

Nom : __________________________ Téléphone : ____________________ 

 

Inscription 
Septembre à décembre 2022 

 

Cochez si 

activité 

choisie 

Activité proposée Coût 

unité/session 

Choix de 

1 à … 

Inscrire les dates si 

ABSENCE prévue 

 Bingo (3)   5$/15$   

 Cinéma PM (3) 3$/9$   

 Cours de musique (7) 3$/21$   

 Cuisine 

cochez votre disponibilité entre 

le 

mardi (7)  et le mercredi (7)  

Mardi 

15$/105$ 

Mercredi 

15$/105$ 

  

 Dîner causerie (4) 3$/12$   

  Répit (13) 7$ / 91$   

 Répit AM (13) 3.50$/45,50$   

 Répit PM (13) 3.50$/45,50$   

 Magasinage (2) 5$ /10$   

 Mon petit bonheur (6) 20$/120$   

 Souper des DIL (6) 15$/90$   

 Souper communautaire (3) 15$/45$   

 Sortie aux pommes 25$   

 Party de noël 25$   

 Peinture (13) 18$/234$   

 Piscine (6) 60$   

 Quilles (11) 12$/132$   
 

 

Description de votre RÊVE : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nous retourner la feuille avant le 5 août 2022. 

Merci ! 
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Suite à la réception de la fiche d’inscription, les animatrices/intervenantes établiront, en respectant le plus 

possible votre choix,  votre calendrier de participation aux activités pour la session.   

 

Elles communiqueront avec vous par téléphone pour vous informer de votre programmation et effectuer des 

changements au besoin. Vous pourrez alors réserver vos transports. 

 

Paiement 

Important: Vous devez toujours attendre de recevoir la facturation avant d’effectuer un paiement.  

 

A chaque début de session, vous recevrez 2 documents.  

Une facture qui confirme l’inscription aux activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un relevé de compte qui indique le montant à payer en tenant compte des remboursements et des 

paiements déjà effectués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solde total doit être acquitté avant le 31 mars. 

 

 

 

Numéro de 

facture. 

Important lors 

de l’émission 

de chèque ou 

lors de 

virement 

bancaire. 

Confirmation 

des activités 

auxquelles la 

personne 

participera 

durant la 

session et 

crédit de la 

session 

précédente. 

Montant à 

payer.  Voir 

plus loin pour 

les modes de 

paiements. 
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Mode de paiement disponible 

 En argent sur rendez-vous. 

 Par chèque par la poste ou sur rendez-vous. 

 Par virement bancaire. 

 

Confirmation par courriel à l’adresse 

suivante : info@aphautraysud.org 

 

N’oubliez pas d’inscrire votre numéro 

de facture. 

 

Nous sommes toujours disponible si 

vous avez des questions 450-836-6877 

 

 

 

 

Remboursement 

Aucune activité ne sera remboursée en cas d’annulation de la part du participant lors d’une absence non-

motivé. 

 

Il n’y a aura aucun remboursement  pour tout participant devant quitter en raison de non respect des autres 

membres ou des règles établies pour chaque activité comme le précise le présent code de vie. 

 

Annulation d’activité 

Advenant l’annulation d’une activité de notre part ou de la vôtre, les frais impliqués seront reportés comme 

crédits pour la prochaine session.  

 

Toute annulation doit être faite au moins 24 heures d’avance à l’exception de :  

 

 La météo: chaleur accablante, pluie ou tempête de neige.  

 Lorsque le centre de services scolaire des Samares est fermée pour cause de tempête, nous le sommes 

 également. Syntonisez le M103,5. 

 Maladie. Veuillez aviser l’APHAS le plus rapidement possible 

 Les situations d’urgence à la discrétion de l’APHAS. 

 

 

mailto:aphsb6877@bellnet.ca
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Quelques partenaires... 

 

CLSC D’Autray à Berthierville 

761, rue Notre-Dame 

Berthierville 

Tel: 450-836-7011 

 

CLSC d’Autray à Lavaltrie 

1400, rue Notre-Dame bureau 203 

Tél: 450-586-1020 

Sans frais: 450-755-5227 

 

Aide à domicile d’Autray ADDA 

725, rue Montcalm 

Berthierville 

Tél: 450-404-2219 

 

Pour souffler à tête reposée 

588, rue Montcalm, suite 219 

Berthierville 

Tél: 450-836-2020 

Sans frais: 1-877-374-8783 

 

Réseau des aidants naturels d’Autray RANDA 

588, rue Montcalm, suite 220 

Berthierville 

Tel: 450-836-0711 

 

Transport adapté de la MRC Autray 

Tél: 450-835-9711 

Sans frais: 1-877-835-9711 

 

 

 

 


