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Association des Personnes Handicapées Secteur Berthier 

588 rue Montcalm, Suite 213 

Berthierville J0K 1A0 

Tel: 450-836-6877        Fax: 450-836-3984 

www.aphsb.org 
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Assemblée générale extraordinaire 

De l’association des personnes handicapées secteur Berthier 

(APHSB) 

Le 15 juin 2022 

14h00 

Salle Le regroupement 

 

 Ordre du jour 

 

1– Mot de bienvenue d’un membre du conseil d’administration, vérification du 
 quorum et ouverture de l’assemblée. 

2-  Nomination du président et du secrétaire d’assemblée. 

3– Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4– Changement de nom. 

5– Adoption mission, vision et valeurs 

6– Levée de l’assemblée. 
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Assemblée générale annuelle 

De l’association des personnes handicapées secteur Berthier 

(APHSB) 

Le 15 juin 2022 

14h45 

Salle Le regroupement 

 

 Ordre du jour 

 

1– Mot de bienvenue d’un membre du conseil d’administration, vérification du 
 quorum et ouverture de l’assemblée. 

2-  Nomination du président et du secrétaire d’assemblée. 

3– Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4– Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 
 2021 (avec suivi si requis) 

5– Présentation et adoption du rapport d’activités de l’année 2021-2022 

6– Présentation des travaux en lien avec le Lac-à-l’épaule de novembre 2021 

7– Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2022 

 7.1.– Nomination d’un expert-comptable 

8– Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2022-2023 

9– Élections des administrateurs 

 9.1.-  Poste à pourvoir Classe A (2) Classe B (2) 

 9.2.– Nomination du présidente et secrétaire d’assemblée 

 9.3.-  Mise en candidature et vote 

 9.4.– Présentation des administrateurs pour 2022-2023 

10– Affaires diverses 

11– Commentaires 

12– Levée de l’assemblée 
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ASSOCIATION DES PERSONNES  

HANDICAPÉES  SECTEUR  

Berthier  

 

(APHSB) 

Rapport d’activités  

2021-2022 
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Notre mission:  Regrouper et accompagner les personnes handicapées du Sud de la MRC de D’Autray 

et leur famille afin de permettre à chacun et chacune de s’épanouir et de développer son plein potentiel. 

Agir dans une perspective de pleine participation sociale dans les différentes sphères de la vie de ses 
membres. 

Notre Vision:  L'APHSB contribue au bien-être et répond aux besoins des personnes handicapées et de 

leur famille de son territoire.  

Elle est un «leader» dans sa communauté pour participer et développer un milieu inclusif permettant à 
chacun.e de trouver sa place.  

Nos Valeurs:  RESPECT 

    Considérer et accepter les personnes telles qu’elles sont. 

    Prendre en compte les intérêts collectifs et la mission de l’organisme. 

    INNOVATION 

    Améliorer, diversifier et développer les activités, les services et les façons de faire. 

    Faire preuve de créativité et être ouvert à la nouveauté. 

    QUALITÉ DE VIE 

    Contribuer à offrir des conditions favorables à l’épanouissement, au bien-être et  
    l’autonomie. 

    Valoriser le plaisir à fréquenter, s’impliquer et travailler au sein de l’organisme. 

    ENGAGEMENT  

    S’impliquer à défendre les intérêts et les besoins des personnes handicapées pour 
    agir sur les difficultés rencontrées.  

    S’investir au sein de l’organisme. 

    FRATERNITÉ 

    Lien qui existe entre les personnes appartenant à l’organisation et qui partagent le 
    même idéal.  

    Prendre soin du climat et des liens entre les personnes et membres engagées à la 
    mission. 

 

L’association adhère également aux grandes valeurs du milieu communautaire qui sont:  

Démocratie, Respect, Autonomie, Justice sociale et Solidarité 

 

 

 

L’association des personnes handicapées secteur Berthier c’est... 
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Notre territoire:  L’association couvre tout le sud de la MRC de d’Autray et reçoit 
également des membres hors-territoire.  

Berthierville, Ste-Geneviève de Berthier, St-Ignace de Loyola, Visitation de l’Île 
DuPas, St-Cuthbert, St-Barthélémy, Lanoraie, Lavaltrie et Ste-Élisabeth. 

 

Nous joindre:   

À nos bureaux   Du lundi au vendredi  

     de 8h30 à 12h00 et 

     de 13h00 à 16h30. 

           Nos locaux sont accessibles. 

  450-836-6877 ou 1-877-736-6877 

  450-836-3984 

 

  aphsb6877@bellnet.ca 

 

 

           www.aphsb.org 
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Film en émoji 

Tirage de Pâques 

Bataille navale 

Publication FB:  29 

Capsule WEB: 3 

Activités ZOOM:  21 
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Sens de l’observation 

Musique avec Martin 
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Mastermind 

Créativité 

Dîner causerie 

Publication FB:  24 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  20 

Danse avec DJ 



14 

 

Zoo de St-Calixte 

Jeu de société 

Semaine Québécoise
 des p

erso
nnes h

andicapées 

Cuisine 

Publication FB:  30 

Capsule WEB: 1 

Activités ZOOM:  20 
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Chanson en émoji 

Impro 

Alexe Brunt 

Publication FB:  29 

Capsule WEB: 3 

Activités ZOOM:  21 

Partenariat : Camp de jour 

adapté de d’Autray sud 
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De quel membre s’agit-il? 

La bibitte mobile 

Spectacle Épluchette 

Publication FB:  25 

Capsule WEB: 1 

Activités ZOOM:  19 
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Horaire partagée Zoom et présentiel 

Journée répit 

Sortie aux pommes 

Publication FB:  18 

Capsule WEB: 2 

Activités ZOOM:  9 

Activités présentielles:  8 
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Cuisine 

Journée répit 

Publication FB:  15 

Activités ZOOM:  8 

Activités présentielles:  11 
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OKO 

Publication FB:  18 

Activités ZOOM:  12 

Activités présentielles:  16 

Alph’APH 

Jeu de société 
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Publication FB:  12 

Activités ZOOM:  8 

Activités présentielles:  6 
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Publication FB:  26 

Activités ZOOM:  17 

Jeu de la serviette 

Quiz 
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Publication FB:  34 

Activités ZOOM:  25 

Journée répit 
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Action dans le cadre de la campagne nationale                                 

«Engagez-vous pour le communautaire». 



26 

 

Cabane à sucre 

Jeu de société 

Publication FB:  17 

Activités ZOOM:  9 

Activités présentielles:  18 
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Récapitulatif 

2021-2022 

 

 248  Activités virtuelles ou en présentielles 

 2638  Présences (membres) 

 12   Capsules vidéo 

   Disponible pour visionnement sur notre page FB 

 277  Publications Facebook 

 593.5 Heures de bénévolat 

  

 Après résolution du conseil d’administration, toutes nos Après résolution du conseil d’administration, toutes nos Après résolution du conseil d’administration, toutes nos 

activités, cadeaux et repas pour 2021activités, cadeaux et repas pour 2021activités, cadeaux et repas pour 2021---2022 ont été offerts 2022 ont été offerts 2022 ont été offerts 

gracieusement à nos membres. gracieusement à nos membres. gracieusement à nos membres.  
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Notre bailleur de fond 

 

L’Association bénéficie du programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) du CISSS de Lanaudière. Ces sommes permettent 

d’actualiser la mission globale et de maintenir la structure actuelle. 

Nous bénéficions également d’une entente de financement pour activités 

spécifiques. Elle nous a permis de maintenir 4 places dédiées lors de nos 

activités de jour valorisante. 

 

Soutien social 

 

Le programme maintien à domicile, permet d’assurer un soutien aux membres vulnérables qui ont besoin d’aide 

pour demeurer à domicile : soutien individuel, écoute et référence aux services, liens avec les ressources.  

Créé en 2013, le volet soutien social est aussi appelé support à l’obtention de services (SOS). Ce service 

permet aux membres d’avoir accès à de l’information et de l’accompagnement 

dans leur démarches (CiSSS, transport adapté, Curateur public, etc.).  

Ce soutien téléphonique peut également se faire lors de rencontres dans les 

locaux de l’APHSB, mais ne constitue pas un service à domicile. 

   

L’association reconnaît et soutien les proches aidants naturels.  

 

Les aidants (es) naturels(les) ou les proches aidants (tes) sont des personnes qui 

apportent un soutien significatif, continu ou occasionnel, sans rémunération, à une personne ayant une incapacité 

ou une vulnérabilité. L’aidant(e) naturel(le) peut-être un membre de la famille ou un ami qui accepte librement de 

remplir ce rôle. 

 

Nous avons des activités valorisantes ciblées pour les aider  

afin d’offrir un répit aux aidants 

naturels. 
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L’organisation et les conditions de travail 

Formation 

Colloque  Spécial ressources humaines (ROPPHmauricie)    1 personne 

 Avez-vous l’AN d’un employeur de choix ? 

 Porte-parole ou influenceurs? 

 Utiliser la différence comme levier à l’innovation 

 La psychologie du donateur 

 Le potentiel des petites et moyennes entreprises (PME) en philanthropie 

 Se connecter pour mieux se débrancher 

 L’intergénérationnel: un défi de gestion pour nos organisations 

 Les briques LEGO en soutien au développement des organismes communautaires 

Rencontre d’échange sur l’application et la gestion des cas et contacts COVID-19   1 personne 

Transition de personnes  Di-TSA  2 personnes + 2 stagiaires 

Secourisme général et RCR CNESST    2 personnes 

APEL ( assemblée de partage  et d’expertise en loisir) ARLPHL  3 personnes 

 Échanges sur les programmations d’activités de loisir en temps de COVID-19 

 Sécurité dur le WEB 

 La participation sociale dans la société du numérique 

 Expérience de loisir inclusive et accessibilité universelle 

La gestion administrative du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes   1 personne 

Publisher 101 (formation maison)  5 personnes 

LSQ 101 (formation maison)  5 personnes 

Rencontre d’équipe:  18 

Jessica, Josée, Gabrielle, KellyAnn, Claude, Maryse et Karine 
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    Association régionales de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière 

  

Représentation et concertation        

L’équipe de travail et les bénévoles s’impliquent dans différents comités et sur plusieurs projets. L’association 

est en partenariat avec de nombreux organismes.       

 Présidente conseil d’administration (6) 

 Comité gouvernance (6) 

 Comité camp de jour régional (5) 

 Support Camp de jour concerté Joliette (4) 

 Comité formation (2) 

 Comité APEL (1) 

 Comité Prix Hélène Bonin (2) 

 AGA 

 Entrevue d’embauche (1) 

Ville de Berthierville 

 Locaux à moindre coût 

 Accès aux installations extérieures 

 Publicité 

CISSS Lanaudière 

 Plusieurs rencontres avec les éducatrices spécialisées pour faciliter l’intégration 

de nouveaux membres et la participations des membres.  

 Renégociation de l’entente spécifique pour PSTR (3) 

 Arrimage Répit 24h+ (4) 

Centre local d’emploi –Québec 

 Programme PAAS Action (1 personne)  

Maison d’accueil La Traverse 

 Prêt de locaux pour des rencontres individuelles  

Les répit de Gaby 

 Partenaire dans la réalisation du Camp de jour adapté de d’Autray sud 
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Représentation et concertation        

Module des proches aidants naturels de Lanaudière 

 Comité de travail Forum régional (5) 

Transport adapté 

 Comité consultatif (5) 

 Comité admissibilité (10) 

 

Carrefour Pour souffler à tête reposée 

 Parrainage du Service 

 Rencontre avec le CISSS Lanaudière 

Réseau des aidants naturels de d’Autray (RANDA) 

 Prêt  de matériels 

 Impression et pliage du  journal « Le lien » 

Regroupement des organismes communautaires Berthierville 

 Trésorière conseil d’administration (4) 

 Gestion financière de l’organisme 

     Table de concertation des association de personnes handicapées de 

Lanaudière 

 Assemblée générale d’information et concertation  (2) 

 AGA  

 Rencontre préparatoire entente CISSS (2) 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

 Entr’ acte et Soutenons-nous ( 3) 

 AGA 

 Activités de mobilisation et Rendez-vous des OCAS 
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Comité camp de jour concerté de D’Autray Sud 

 

 

Représentation et concertation        

 

 Comité concerté (3) 

 Prêt de locaux pour la réalisation par la municipalité de 

Lanoraie 

 Création de la publicité par la Ville de Berthierville 

 Gestion financière du projet 

 Rédaction de procès-verbaux 



33 

Milieux de stage 

 

 

 

Technique de travail social 

2 stagiaires 

182 heures 

 

 

 

 

 APED (assistance à la personne en établissement et à domicile) 

 1 stagiaire 

 40.5 heures 
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Le conseil d’administration 

Composé de sept personnes élues à l’assemblée générale selon les modalités prévues aux règlements 

généraux, il s’assure de la mission de l’association er de l’administration des ressources, des services et des 

activité de l’APHSB.  

                             8 rencontres régulières, 2 rencontres spéciales, 90 heures de bénévolat 

Le comité Plate-forme 

Comité mis en place suite à une résolution du conseil d’administration afin d’effectuer l’étude de dossiers, 

rédaction de textes pour une présentation au conseil d’administration en vue de l’adoption. Il n’est 

aucunement décisionnel et son rôle se limite à celui d’étudier et de recommander selon les mandats que lui 

confie le conseil d’administration.  Le comité peut s’adjoindre toute personne qui pourrait apporter un 

complément au travail à effectuer.  

Dossiers travaillés: Consultation/ révision de la Politique d’admissibilité au transport adapté (3 personnes) 

  5 rencontres préparatoires au Lac-à-l’épaule et 3 rencontres préparatoires plan triennal        

               (3 personnes) 

24 heures de bénévolat 

Ressources humaines 

Au 31 mars 2022 

Louise Desroches Présidente Classe B Communauté 

Marielle Destrempes Vice-présidente Classe A Communauté 

Michel Gouin Trésorier Classe A Communauté 

Chantal Boisjoli Secrétaire Classe A Communauté 

Michel Savignac Administrateur Classe B Communauté 

Daniel Bonin Administrateur Classe B Communauté 

Vacant Administrateur Classe A  

Louise Desroches Conseil d’administration et bénévole 

Michel Savignac Conseil d’administration et bénévole 

Marielle Destrempes Conseil d’administration et bénévole 

Chantal Boisjoli Partenaire du CISSS 

 Organisatrice communautaire CISSS 

Karine Courchesne Directrice de l’APHSB 
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 Le personnel 

L’équipe du journal et des publications informatives FB 

 

 

 

Karine Courchesne Directrice 

Josée Bérubé 
Animatrice / intervenante                                       

responsable des activités 

Gabrielle Chaput Animatrice / intervenante 

KellyAnn Gadoury Animatrice / intervenante 

Claude Savoie Agent de communication 

Jessica Ste-Marie Adjointe 

Maryse Pagé Adjointe  

Sandra Bouchard Responsable du Carrefour PSTR 

Josée Bérubé Jessica Ste-Marie Gabrielle Chaput 

KellyAnn Gadoury  Karine Courchesne 

Et plus... 
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Nos généreux bénévoles 

Andrée Leblanc Josée Bérubé Maxime Hénault 

Anne-Marie Picard Karine Courchesne  Michel Gouin 

Céline Cournoyer KellyAnn Gadoury Michel Savignac 

Chantal Boisjoli Lisa Beltrando 
Mylène                

Latendresse 

Chantal Thiffault Louise Desroches Pascal Picard 

Claude Savoie Line Champagne Pierre Leblanc 

Daniel Bonin Magaly Deshaies 
Sabrina               

Chantaboune 

Denis Chaput 
Marielle               

Destrempes 
 Sandra Bouchard 

Gabrielle Chaput 
Marie-Nancy         

Audeux 
Sandrine Charrette 

Jean-Luc Hénault Martin Pauzé Sylvie Baril 

Jeanne Courchesne Maryse Pagé 
Vivianne Thériault 

Lachance 

Jessica Ste-Marie Mathild Marquis  
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Promotion et publicité 

Nous évaluons avoir rejoint plusieurs cen-

taines de personnes par ses  parutions.  
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192 heures de bénévolat 



39 

 

Sous–comité # 2 

Activités et services pour 

les membres et la 

population. 

 

Clientèles desservies 

 Recrutement 

 Attraction / 

ambassadeur 

 Accueil 

 Encadrement 

 Rétention 

 

Actualisation des 

activités de jour 

valorisantes 

 

Création de nouveaux 

services et 

développement 

Sous–comité # 3 

Vie associative et 

démocratique. 

 

 

Interne: Participation 

sociale 

 Éducation populaire 

 

Interne: Participation à la 

vie démocratique 

 Composition du c.a. 

 Participation à l’AGA 

 

Externe: Implantation et 

reconnaissance dans le 

milieu 

 Représentation et 

promotion 

 Visibilité accrue dans 

la communauté 

Sous–comité # 1 

Fonctionnement et 

personnes engagées à la 

mission. 

 

Équipe de travail et 

bénévole 

 Recrutement 

 Accueil des nouveaux 

employés, bénévoles 

dont le c.a. 

 Encadrement et 

soutien 

 Rétention et stabilité 


