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Bonjour à tous,
Nous sommes quatre étudiantes
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de l’Université Laval en dernière
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année du baccalauréat en
kinésiologie. Nous vous écrivons
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aujourd’hui pour vous présenter
un projet de promotion des saines

Dates à retenir
29 octobre 2019
Colloque un loisir pour tous et tous pour un
loisir inclusif

habitudes de vie en

collaboration avec l’ARLPH. Nous tiendrons une activité entre la
mi-mars et la mi-avril 2020, à laquelle vous serez tous les
bienvenus. Nous serons également à la journée réseau loisir du 16
novembre pour vous parler de notre projet. Au plaisir de vous y
voir !

16 novembre 2019
Journée réseau loisir

Frédérike Jalbert, Aurélie Nadeau, Valérie Champagne et
Samantha Bouchard
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Journée réseau loisir
Le 16 novembre prochain aura lieu la Journée réseau loisir à l'école
secondaire de l'Horizon. Des activités de rugby, tag à l'ac, cuisine, poï
et un bricolage en lien avec le thème du bal masqué sont prévues ! Un
souper ainsi qu'une soirée dansante viendront clore la soirée. Les
inscriptions sont présentement en cours. Vous avez jusqu'au 4
novembre 9h00 pour faire l'inscription de vos participants

Aide financière pour des projets
Une aide financière pour des projets sera bientôt disponible. Restez à l'affût des détails !

Voici les objectifs de l'aide financières :
Favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées afin d’augmenter leur participation à des
activités de loisir.
Soutenir la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants, locaux et
régionaux, favorisant directement la pratique d’activité de loisir.

Le projet proposé doit débuter sa réalisation avant le 31 mars 2020.
Pour chaque projet, l’assistance financière maximale est de moins de 10 000$.

Vélo à donner

Nouvel Essor a un vélo à donner. S'il vous intéresse, vous pouvez nous
contacter par courriel au arlphca.projet@gmail.com ou par téléphone au
418-833-4495. Nous vous mettrons en contact avec la personne
responsable.
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PIL régional
Nous vous rappelons qu'en tout temps vous pouvez faire une demande au Programme impact loisir volet régional.
Les critères :
1.Être membre régulier ou associé de l’ARLPH Chaudière-Appalaches;
2.Ce programme vise l’accès à la totalité des activités de loisir;
3.L’activité proposée doit être réalisée dans l’année financière en cours de l’ARLPH-CA.

Les frais admissibles :
Frais de transport pour participer aux activités
Frais relié à l’implication d’un bénévole pour faire vivre l’activité aux personnes handicapées

L’ARLPH-CA pourra financer à 50% avant taxes du coût total de la demande soumis par l’organisme, et
ce jusqu’à un maximum de 750 $ par année par organisme, peu importe le volet régional, si approuvée
et selon les ressources financières de ce programme.

Date de dépôt
Les dépôts des demandes d’aide financières peuvent être faits en tout temps, dans l’année financière en
cours, ce avant le 31 mars 2020. S'il s'agit d'une demande OSQ, les dépôts des demandes d’aide
financières peuvent être faits en tout temps, après réception du remboursement OSQ dans l’année
financière en cours.

Reconnaissance des bénévoles
Le 29 septembre avait lieu notre première édition du Brunch reconnaissance des bénévoles. L'ARLPHCA offrait gratuitement le brunch au bénévoles qui étaient remerciés par nos organismes membres !
Un cadeau a également été remis à tous les bénévoles. Nous tenons à remercier tous ceux qui étaient
présents. la première édition a été très agréable grâce à vous!
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Rendez-vous Fillactive
Le 10 octobre dernier notre agente de projets était
présente au rendez-vous au Domaine du Radar!
L'événement était inclusif et Adaptavie était sur place
afin de faire essayer des vélos adaptés ainsi que le volleyball assis aux participantes. L'ARLPH-CA est très
heureuse d'avoir contribué au succès de la journée.

Hockey sur luge
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
Selon l’article 2 de la Loi canadienne sur les
droits de la personne que tous ont droit à l’égalité
des chances à l’épanouissement dans la société?

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

« Choisir un loisir à ma hauteur »

