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Date à retenir

L'ARLPH-CA vous invite à un pique-nique le 14 septembre prochain sur le

terarin de l'organisme La Fontaine à Sainte-Marie. Vous avez jusqu'au

vendredi 30 août 9h00 pour inscrire votre organisme !
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Journée réseau loisir

La prochaine journée réseau loisir aura lieu le

16 novembre prochain à l'école secondaire de

l'Horizon comme à l'habitude ! Restez à l'affût,

les détails vous seront envoyés par courriel

dans les prochaines semaines!

Reconnaissance des bénévoles
Le 29 septembre prochain, les organismes membres sont invités à

remercier leurs bénévoles. L'ARLPH-CA offre le brunch gratuitement à un

maximum de 10 personnes par organisme (incluant un représentant par

organisme). L'activité aura lieu au Grand Village à Lévis (secteur Saint-

Nicolas). Faites-vite! Nous devons avoir reçu vos inscriptions d'ici le 26

août 9h00.
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Colloque

L'ARLPH-CA organise un colloque portant sur le loisir inclusif qui aura lieu dès cet automne ! Réservez la date du 29

octobre à votre agenda. Surveillez vos courriels, vous recevrez l'information dans les semaines à venir !

Sentinelles
Si vous avez reçu une aide financière dans le cadre du programme d’aide financière en accompagnement en loisir des

personnes handicapées 2019-2020. (PAFLPH), suite à l’utilisation de la subvention, vous devrez remplir le formulaire

informatisé d’utilisation de la subvention.

 

Afin d’accéder à votre formulaire, vous devez tout d’abord vous diriger vers le site web : http://notyss.com/sentinellecamps/

 

A)  Lors de votre première visite, vous devez y faire une demande d’accès pour obtenir votre code d’utilisateur et votre mot de

passe.  Cliquez sur « Demande d’accès »

1-   Cliquez sur PAFLPH

2-   Sélectionnez votre organisme dans le menu déroulant « PAFLPH »

3-   Complétez l’information

4-   Recevez vos accès par courriel

 

B)  Ensuite, connectez-vous avec votre accès

 

C)  Lors de votre première connexion, veuillez remplir les coordonnées de votre organismes dans l’onglet « Mon dossier »

 

D)  Ensuite, veuillez remplir le formulaire de reddition de compte, cliquez sur l’onglet « PAFLPH »

 

Veuillez compléter le formulaire d’utilisation de la subvention avant le 31 mars 2020.



SAVIEZ-VOUS QUE ?

Saviez-vous que le loisir organisé par la
collectivité constitue une des influences les plus

positives dans la vie des jeunes?

Pour recevoir ou vous désabonner de ce bulletin, envoyez un courriel au arlphca@gmailcom

« Choisir un loisir à ma hauteur »

Association régionale de loisir pour personnes
handicapées de la Chaudière-Appalaches

4275, boul. Guillaume-Couture
Lévis, Québec, G6W 6M9

Téléphone : 418-833-4495
Messagerie : arlphca@gmail.com

Site web : www.arlphca.come

Le changement de la VATL vers la CAL est en processus depuis un

moment déjà. Cependant, sachez que les délais d'analyse des dossiers, de

fabrication et d'envoi des cartes prend un certain temps étant donné la forte

demande. Il y aura donc un délai entre votre demande et la réception de

votre carte.

Carte accompagnement loisir


