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nique sur le terrain de l'Association d'entraide La Fontaine à Sainte-Marie.
La température annoncée a forcé l'annulation de cette activité. La réponse
pour l'activité ayant été bonne, l'ARLPH-CA organisera de nouveau cette
activité l'année prochaine !
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Dates à retenir

Journée réseau loisir

29 septembre 2019

La prochaine journée réseau loisir aura lieu le

Brunch reconnaissance des bénévoles

16 novembre prochain à l'école secondaire de
l'Horizon comme à l'habitude ! L'invitation

29 octobre 2019
Colloque un loisir pour tous et tous pour un
loisir inclusif

officielle vous sera bientôt envoyée par
courriel. Pour cette édition, les participants
pourront choisir deux activités parmi les

16 novembre 2019
Journée réseau loisir

suivantes : rugby, poï, tag à l'arc, cuisine et un
bricolage sous le thème de la journée, soit le
bal masqué !
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Fillactive
Le Rendez-vous Fillactive – Randonnée en montagne se
tiendra le 10 octobre 2019 au Domaine Du Radar à SaintSylvestre dans la région de Chaudière-Appalaches. Les écoles
sont invitées à inscrire leurs participantes dès aujourd’hui en
remplissant le formulaire
d’inscription https://docs.google.com/
…/1FAIpQLSd36lIDdBldJemxNj…/viewform
À noter que le Rendez-vous Fillactive – Randonnée en
montagne! est un événement inclusif. Les filles ayant un
handicap ou à mobilité réduite sont donc les bienvenues.
Cependant, même si le site est accessible aux filles à mobilité réduite, celles-ci devront avoir leur
propre accompagnateur(rice) afin de participer aux activités. La collaboration de l'ARLPH-CA permet
de rendre l'événement inclusif ! Informez-vous et partagez la bonne nouvelle !

Symposium

L’Observatoire québécois du loisir s’allie à l’organisation du Symposium international sur l’expérience

inclusive de loisir pour vous offrir une occasion de rencontrer plus d’une quinzaine de chercheurs de

réputation internationale. Les John Datillo, Anne

Marcellini, Kenneth Mobily, Lynn Anderson évoquent des souvenirs de vos études?

Venez les rencontrer les 22-23 octobre 2019 à l’UQTR.

Vous trouverez les informations pour l’inscription ici : https://www.fourwav.es/view/1440/registration/

Vous trouverez le programme officiel ici : https://www.fourwav.es/view/1440/customtab1115/

L'ARLPH-CA y sera !
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Hockey sur luge

Nouveau guide
J’ai le plaisir de vous informer de la parution récente d’un nouveau guide intitulé L’approvisionnement
en biens et services accessibles aux personnes handicapées – Guide d’accompagnement mobilier
urbain. Ce guide vise à soutenir les municipalités, les autorités organisatrices de transport ainsi que les
ministères et organismes publics concernés par l’acquisition de mobiliers urbains accessibles aux
personnes handicapées.
Ce guide présente les principaux éléments à retenir lors de l’achat ou de la location d’équipements ou
d’objets liés au mobilier urbain, afin de garantir leur accessibilité aux personnes handicapées.
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Ce document a été conçu pour faciliter l’identification de mesures favorisant l’aménagement d’espaces
publics extérieurs accessibles dans les plans d’action des organisations assujetties à l’article 61.3 de la
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, ainsi que dans les plans de développement en transport.

Vous pouvez consulter le guide en suivant ce lien : https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-deloffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites.html#c28433

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Saviez-vous que l’équité est un principe faisant
référence au concept d’égalité et d’accessibilité
pour tous afin que chaque participant puisse se
dépasser dans leur loisir ?

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 »

