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La CDC Rond Point est heureuse d’accueillir dans son 

équipe Patricia Weber au poste de directrice générale 
intérimaire pour une durée indéterminée en remplacement 

de Sylvie Filiou. 

 

L’Atelier FSPN est fière d’accueillir Mme Agapo Néron-

Cloutier au poste de directrice générale, en poste depuis 
le 24 avril dernier. 

 

Il y a moyen de se procurer des équipements 
informatiques à prix moindre! Visitez le site de l’OPEQ à 

l’adresse suivante pour de plus amples informations: 
http://www.opeq.qc.ca/ 

 

L’édition 2016-2017 de notre programme de formation est 
dorénavant terminée. Notre cahier de formations 2017-

2018 est maintenant en route. Merci à tous ceux ayant 
rempli nos sondages. 

 

N’oubliez pas l’activité de mobilisation organisée par la 
Table de développement social de la Basse-Lièvre qui aura 

lieu le 25 mai prochain. D’autres informations sont à 
venir. Nous vous invitons à visiter leur site Web à 

l’adresse suivante: http://tdsbl.ca/  

 

Ne manquez pas la chance de participer à nos cafés-

rencontres! (Voir page suivante) 

http://www.opeq.qc.ca/
http://tdsbl.ca/




http://www.cobali.org/




Campagne de sensibilisation sur la réussite éducative des 

élèves handicapés 

 

L’Office des personnes handicapées du Québec entend mener une campagne de sen-

sibilisation sur la réussite éducative des élèves handicapés. Pour ce faire, notre équipe 

des communications prévoit produire des vidéos de type témoignage mettant  l’em-

phase sur la valorisation du plan d'intervention de l'élève. Cet outil, trop souvent né-

gligé, constitue pourtant un levier majeur pouvant avoir une incidence sur la mobilisa-

tion des partenaires ainsi que sur la planification, la coordination et l'accès aux ser-

vices nécessaires à la réussite éducative des élèves handicapés.  

  

Nous sommes donc à la recherche d’exemples de pratiques gagnantes en ce domaine. 

Connaissez-vous un enseignant, une direction, un partenariat,  une équipe-école ou 

l’histoire à succès d’un élève qui pourrait faire l’objet d’un témoignage intéressant?  

 

Dans l’affirmative, je vous invite à me présenter brièvement l’exemple et à me trans-

mettre le nom de l’école ainsi que le nom  et les coordonnées de la personne respon-

sable à contacter  au plus tard le 10 mai prochain. À partir des exemples récol-

tés,  nous pourrons ensuite sélectionner  les cas qui pourraient faire l'objet d'une vi-

déo. 

 

Personne contact: 

 

Anna-Charlène Beugré 

Conseillère aux interventions sectorielles stratégiques 

Direction des interventions sectorielles stratégiques 

  

Office des personnes handicapées du Québec 
170 rue Hôtel-de-ville, bureau 7.350 
Gatineau (Québec) J8X 4C2 

Téléphone : 1 866 680-1930, poste 13114 

Télécopieur : 819-772-3098 

Téléscripteur : 1 800 567-1477 

Courriel : anna-charlene.beugre@ophq.gouv.qc.ca 

Site Web :http://www.ophq.gouv.qc.ca 

mailto:anna-charlene.beugre@ophq.gouv.qc.ca
http://www.ophq.gouv.qc.ca/


 







Message de la part de Hugo Parisien, Directeur général et artistique du Carrefour culturel 

ESTacade et de Buckingham en Fête  

 

Bonjour à tous, 

 

Plusieurs OBNL nous ont demandé comment nous avons fait pour être facturé 2.95 $ par mois, sans plus, 
pour les frais d'utilisation de notre compte chez Desjardins. C'est pourquoi je vous écrit aujourd'hui.  

 

Voici donc comment bénéficier du coût annuel de 35.40 $ chez Desjardins pour vos operations 
bancaires : L'administrateur principal du compte chez Desjardins doit appeler au 1-855-877-2437. Il doit de-
mander à ce qu'on révise les frais d'utilisation mensuels pour un OBNL. Et le tour est joué! 
 

Ici, nous sommes passés à plus de 1 000 $ en frais annuels d'utilisation à 35.40 $. Toute une économie qui 
nous permet de réinvestir dans notre milieu! 
 

En espérant ces renseignements utiles. 
 

Bonne journée. 
 

Hugo 

tel:(855)%20877-2437


Association pour personnes exceptionnelles de Papineau 
 

 

C'est lors d'une soirée empreinte de gaieté  que l'Association pour Personnes Exception-

nelles de Papineau Inc. qui opère le Centre de jour Jean Charlebois et parraine le club de 

hockey-balle Les Draveurs  qu'un souper spaghetti suivi d'une soirée dansante a eu lieu le 

25 février 2017.  C’est en partie grâce à leur part des profits engendrés par cette soirée où 

tout près de 300 repas ont été servis que  les deux équipes de hockey-balle composées 

de 26 joueurs accompagnés de plusieurs bénévoles  ont pu participer au Tournoi Provin-

cial de hockey-balle pour personnes présentant une déficience intellectuelle qui se tenait 

à Drummondville les 11 et 12 mars 2017.  Les deux équipes ont fait belle figure et 

l'équipe B s'est méritée la médaille de bronze.   Diverses activités pourront aussi  être dé-

veloppées dans les mois qui viennent pour la quinzaine de personnes qui fréquentent quo-

tidiennement  le centre de jour.   

 

Nous tenons à remercier entre autres les commanditaires suivants:   La Caisse Desjardins 

du Coeur des Vallées, l'IGA de la rue Georges à Masson,  DeGuire Fruits et Légumes,  

Traiteur de l'Outaouais  ainsi que plusieurs commerçants du secteur pour les nombreux 

prix de présence. 

 

L'Association qui fêtera cette année ses 52 ans d'existence (rare exploit pour un organ-

isme communautaire) est toujours à la recherche de personnes désirant se joindre  au 

conseil d'administration.  Quelques postes seront à combler lors de notre prochaine As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra le 12 juin 2017 à 19 h au Centre Jean 

Charlebois, 105 MacLachlan, secteur Buckingham. Pour plus d'infos:   (819) 986-5758.  



45e campagne de financement-recrutement de 
membres pour la TVC Basse-Lièvre 

Du 1er avril au 24 mai 2017,devenez membre de votre TVC. Le coût 

est de 10$ par adulte de la maison.  

 

Un bingo et des tirages de prix de remerciement auront lieu le 

mercredi 24 mai 2017 à 17h30 en ondes. 

 

Parmi les prix à gagner : 

 

 Fin de semaine de rêve: 2 nuitées au Ramada Plaza Manoir du 

Casino d’une valeur de 650$; 
 Journée de rêve: 250$ de soins pour hommes et femmes au 

Studio Cynaïka, 1083, rue Georges, 819-986-5207; 

 Soirée de rêve: souper pour 4 personnes (table d’hôte, appéritif) 

au Restaurant St-Hubert de Masson. 

 

Aidez votre TVC à bénéficier de subventions grâce à votre 

participation. Participez en donnant votre nom et adresse au 

819-281-8250. Un grand merci pour votre soutien! 



Centre Alpha 

Papineau 
Alphabétisation                                          

et formation de base aux adultes 

 

Vous connaissez une personne 

âgée de 55 ans et plus qui éprou-

ve des difficultés en lecture, en 

écriture ou qui aimerait rafraichir 

ses connaissances en français ou 

en mathématique ? 
 

Nous sommes activement à la re-

cherche de personnes rencontrant 

ces critères afin de former un 

groupe où socialisation et ap-

prentissages se côtoieront. 

 

Pourquoi les Centre Alpha 

Papineau ? Parce qu’il n’y a pas 

d’âge pour apprendre ! 

 

Pas facile de se trouver                                

un travail quand on n’a                                    

ni diplôme ni expérience. 

Grâce à la formation aux                     

MÉTIERSMÉTIERSMÉTIERS                                                                                          

SEMISEMISEMI---SPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉS                           

offerte au CAP,                                      

c’est possible ! 

Appelez-nous pour plus de détails. 

390 avenue de Buckingham 

819-986-7506 

www.centrealphapapineau.org 

L’ALPHABETISATION FAMILIALE…   
parce qu’apprendre commence à la maison !  

 Sacs à jouer pour les 0-5 ans 

 Visites à domicile 

NOUVEAU :  
 Ateliers d’éveil à la lecture                                                           

pour petits pendant que                                            

maman  
 



 

Stage de formation 
à La Mie de l’entraide 

 
 
 
 
Objectifs : 
 
Offrir des expériences d’emplois  
 
La Mie de l’entraide offre des stages de formation aux jeunes et moins jeunes des régions de 
Buckingham, Masson-Angers, L’Ange-Gardien, Thurso, Pointe-Gatineau, du Versant et du Lac-
Beauchamp. 
 
La Mie c’est : 
 
Une banque alimentaire ouverte à l’année qui offre des dépannages à plus de 4600 personnes/an.  
Un service de restauration complet (cuisine et service) en institution et en résidence pour une pro-
duction de 56000 plats/an 
Des jardins communautaires et des frigos anti-gaspillage. 
Une équipe de 14 personnes allumées et plus de 34 stagiaires ou étudiants/an. 
 
En détail : 
 
Vous faire vivre une expérience de travail enrichissante dans les domaines suivants : aide-
cuisinier, livreur, emballeur, jardinier et commis au dépannage alimentaire. On vous invite aussi a 
développer vos idées ici. On a du personnel et des budgets pour vous.  
 
Important :  
 
Des compensations monétaires et alimentaires sont possibles pour ceux qui s’impliquent 
réellement. 
 
 
 
 
David Reny 
ou 
Nadine Brousseau 
La Mie de l’entraide 
819-281-3231 
lamiedelentraide@gmail.com 

















Club TSA : Cap sur les camps d’été 2017 !  

Grâce entre autres à la générosité des donateurs et partenaires de la Marche pour l’autisme du 30 avril dernier, 
Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) accueillera environ 70 jeunes autistes dans ses camps d’été, qui se dérou-

leront du 3 juillet au 10 août prochains, à raison de 4 jours par semaine.  

Le camp d’été spécialisé de TUOI est primordial pour les jeunes autistes et leur famille; 
le ratio s’ajuste en fonction des besoins, le personnel est spécialisé, les activités sont 
adaptées, et les outils visuels sont personnalisés. L’équipe éducative participera à di-
verses activités de formation d’ici la fin juin, et s’affèrera à concocter la programmation, 
qui a pour but de permettre aux participants d’avoir du plaisir tout en faisant différents 
apprentissages.  Il y aura encore des projets spéciaux, plusieurs spécialistes invités et 
des sorties dans la communauté. Tout sera mis en place pour que les jeunes passent 
encore une fois un merveilleux été ! Merci au Cégep de l’Outaouais, qui nous accueille à 
nouveau cette année ! 

Les camps d’été 2017 de TUOI sont rendus possibles grâce à Énergie Brookfield et aux nombreux partenaires et dona-
teurs de la Marche pour l’autisme. La campagne de financement se poursuit et il est encore possible de faire un don 
afin d’aider l’organisme à atteindre son objectif de 80 000$. 

Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée générale annuelle de TUOI aura lieu le 9 juin prochain, de 18h30 
à 20h, à la salle communautaire du Centre Jules Desbiens (109, Wright, Gat-
ineau). CLIQUEZ ICI pour voir l’invitation. 

Les enfants autistes et leurs familles vous disent MERCI! 

 

La Marche pour l’autisme 2017 : MERCI ! 
Plusieurs centaines de marcheurs ont participé à la 15e édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais, qui a eu lieu le 
samedi 29 avril dernier à l’École secondaire de l’Île. Grâce aux familles, aux intervenants, aux entreprises et aux gens de la 
communauté qui sont venus et qui ont amassé des dons, un montant de plus de 60 000 $ a été recueilli.   

LIRE LA NOUVELLE  |  LIRE LE COMMUNIQUÉ  

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/trait-dunion-outaouais-inc/
http://traitdunionoutaouais.com/activites/assemblee-generale-annuelle-tuoi/
http://traitdunionoutaouais.com/15e-marche-lautisme-en-outaouais-60-394-recueillis/
http://traitdunionoutaouais.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_communiqu%C3%A9_r%C3%A9sultats_marche_autisme.pdf


 

         

 

CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU 

Qui sommes-nous ?  

Organisme à but non lucratif mandaté par la MRC de Papineau pour offrir des services de transport pour 
tous les citoyens de la MRC de Papineau.  

Au cours de 2016, nous avons effectué plus de 51 000 déplacements dont environ la moitié en transport 
adapté et l’autre moitié en transport collectif.  

 Services de transports par autobus pour les personnes admissibles au transport adapté.  Augmenta-
tion de 4% de nos services en un an pour le transport adapté. 

 Services de transport par conducteurs bénévoles. Service personnalisé de porte à porte pour les ci-
toyens de la MRC. Service de transport par autobus pour les groupes. Augmentation de 28% de nos 
services en un an pour le transport collectif. 

Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et jusqu’à Montréal et nos coûts sont 
compétitifs. 

Vous bénéficierez d’un service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, sans stress et à des prix très compéti-
tifs. 

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins. Nous sommes là pour vous ! 

819-308-0788 poste 202 

 

A la recherche de bénévoles pour le transport ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir des services de conducteur pour des citoyens de 
votre municipalité. Vous recevrez une indemnité au kilométrage parcouru, à raison de 0.54$/km (0.48$/km 
après 5000 km parcourus).   

Une vérification de vos antécédents judiciaires sera effectuée. Un permis de conduire valide et un véhicule 
en bon état est requis. Votre horaire est établi en fonction de vos disponibilités. Nous vous invitons à nous 
contacter pour en savoir davantage.  

 







dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 
Centre action 

générations des 

Aînés (CAGA): 

11h45 au Centre 

communautaire 

de Buckingham, 

181, rue Joseph 

7 8 
Centre Actu-elle: 

16h au501 rue des 

Pins à Gatineau 

 

Cobali: 19h à la 

Salle des Chevaliers 

de Colomb, 64, rue 

Principale, Notre-

Dame-de-Laus 

9 
Trait d’union 

Outaouais Inc.: 

18h30 à 20h à la 

Salle communau-

taire du Centre 

communautaire 

Jules Desbiens 

(salle 105) 

 

11 12 13 
Maison d’héber-

gement pour 

elles des deux 

vallées: 17h 

Lieu à déterminer 

14 15 16 17 

18 19 20 
Atelier FSPN: 

19h au local de 

l’Atelier, 358, rue 

Rossy à Saint-

André-Avellin 

21 
Espace Ou-

taouais: 18h au 

194, boul. St-

Joseph (2e étage) 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

AGA du mois de juin 2017 


