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Invitation Journée Réseau Loisir
Où ?
L’école secondaire l’Horizon,
200, rue Arlette-Fortin
Lévis, Saint-Jean Chrysostome
Quand ?
Le 26 novembre 2016 de 13 h à 21 h
Le coût
25 $ par participant
15 $ par accompagnateur
Date limite d’inscription :

Événement à venir!
Journée réseau loisir
26 novembre 2016

11 novembre à 16 h
Aucune inscription ne sera acceptée après le 11 novembre 2016

.

Nous vous encourageons à nous faire parvenir vos inscriptions de façon électronique par courriel : arlphca@videotron.ca

Activités:
Atelier:
L’art du poï
La découverte des cervidés
Improvisation
Soccer
Mandala
Spectacle des maîtres du poï
Souper et soirée dansante haut en couleur
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Retour sur Destination Loisirs 2016

Les participants ont du plaisir!

Comité organisateur de DL 2016

Pour la première fois, dans la grande région de la Chaudière-Appalaches et
plus précisément dans la Ville de Saint-Georges s’est tenu Destination Loisirs
2016. Cet événement d’envergure s’est déroulé du 2 au 5 septembre dernier.
Cette 15e édition a été organisée par l’Association régionale de loisir pour
personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches (ARLPH-CA). Ce rassemblement provincial se déroule aux deux ans et permet de découvrir la région hôte par des loisirs touristiques, culturels et sportifs. Cette année, Destination Loisirs avait le thème de l’inclusion sociale. Les activités qui entouraient cet événement permettaient de briser l’isolement et de faire de nouvelles connaissances pour les personnes ayant des limitations! 540 personnes
âgées de 18 ans et plus y ont participé! Il y avait 13 délégations réparties dans
différentes régions du Québec, dont la délégation de la ChaudièreAppalaches!
Destination Loisirs est réalisé grâce à un comité organisateur, avec la précieuse collaboration de la ville de St-Georges, la Commission scolaire
Beauce-Etchemin, de partenaires financiers et plus de cent vingt-cinq (125)
bénévoles. Un gros merci, grâce à tous, l’événement fut un succès!
Les participants ont pu découvrir de nombreuses attractions beauceronnes: le
Domaine de la Seigneurie de St-Georges, le Musée de l’aviation de SteMarie, le vieux pont couvert Perreault de Notre-Dame-des-Pins et plusieurs
autres! Sur le site principal de Destination Loisirs, à la polyvalente de StGeorges, il y avait également plusieurs activités dont les soirées dansantes!
Pour clôturer en beauté cet événement, les gens ont eu droit à de merveilleux
feux d’artifice dimanche soir. Une première à Destination Loisirs!

Feu x d’artifice du dimanche soir

Ce rassemblement provincial a généré d’importantes retombées économiques
dans la région et a permis aux participants de rencontrer d’autres personnes
de la communauté favorisant ainsi l’inclusion sociale.

Prochain rendez-vous en 2018 dans la région de la Côte-Nord à
Baie-Comeau!
Si vous désirez lire cet article au complet, je vous invite à cliquer sur l’hyperlien:http://www.leclaireurprogres.ca/actualites/societe/2016/9/5/les-participants-deUn des gagnants prix coup de coeur

destination-loisirs-ravis-de-leur-sejour-en-.html
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Hommage aux bénévoles 2016
Le 15 septembre dernier s’est tenu la 15e soirée Hommage aux bénévoles, organisées
par l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) et l’Association régionale de loisir
pour personnes handicapées (A RLPH).
Cette année, la soirée s’est déroulée au Centre Raymond-Blais à Lévis accueillant près
de 80 personnes ainsi que de la classe politique . Neuf personnes ou organismes ont
été couronnés dans l’un des cinq catégories
D’ailleurs, l’A RLPH est fière de l’un de ses membres qui a reçu le prix coup de cœur par le Jury! Les bénévoles du Flash de l’Amalgame MDJ Ouest ont reçu ce titre et c’est avec enthousiasme qu’on les félicite.
Vous pouvez lire l’article au complet paru dans le « Journal de Lévis » au http://
www.journaldelevis.com/1298/16209/Un_15e_hommage_aux_benevoles_en_sport_et_loisir.journaldelevis

Sur la photo: Les bénévoles du Flash de l’Amalgame (Courtoisie de l’URLS-CA)

Nouveau conseil d’administration de l’ARLPH
Nom

Association

Mme Marie-Claude Hardy

O.S.Q. Lévis-Beauce

M. Alain Bélanger

APHC

Mme Marie-Josée Bélanger

ALPHIS

Mme Nathalie Bilodeau

Amalgame MDJ Ouest

Mme Joanie Caouette

P.H.A.R.S.

M. Alain Audet

Nouvel Essor
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Formation nationale en accompagnement en loisir
pour personnes handicapées (FACC) 2016
Ce printemps, dans la région de la Chaudière-Appalaches, 73 participants ont suivi la For mation nationale en accompagnement en loisir
pour personnes handicapées réparti dans 7 formations, donnée par nos 3
formateurs chevronnés.
Encore cette année, les personnes ayant des limitations ont pu bénéficier
pleinement et en toute sécurité leur activité de loisir!

En route vers les jeux….
Eh oui! Déjà en 2017, du 29 juin au 2 juillet auront lieu
les Jeux provinciaux d’été d’O.S.Q. En sport d’équipe,
la région a été représentée au championnat de boccia à
Châteauguay, les 27 et 28 août dernier afin de se qualifier pour les Jeux. La région de la ChaudièreAppalaches s’est démarquée par une équipe de Bellechasse formée de quatre filles déterminées (Nancy, Nadia, Geneviève et Andréanne) et de leurs deux bénévoles dynamiques (Lise et Madeleine), l’équipe s’est
fièrement qualifiée pour les Jeux de 2017!
Il a fait beau et chaud, même très chaud, c’était toutefois en vrai sportif et avec
beaucoup d’eau que le défi a été relevé. Il n’y a pas eu de médaille, mais une
grande satisfaction d’avoir performé au cours des cinq parties jouées contre les Racines, les Astres 4, les Ratons Draveurs, les Québoc et les Astres 2. À la partie de
10h30 qui a eu lieu le dimanche 28 août dernier, les Belmalaires ont remporté une
victoire épatante de 16 à 6. C’est par cette belle partie que l’équipe de Bellechasse
a terminé en beauté cette laborieuse fin de semaine!
Au plaisir de rencontrer les athlètes des autres disciplines à l’été 2017!

Madeleine Blais
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Le destin de Matthieu Hébert
Escrime en fauteuil roulant - Jeux paralympiques
Dans une autre vie, Matthieu Hébert faisait de l’escrime debout. Cependant, une mauvaise blessure à la jambe gauche s’aggrave et ne
peut pas guérir. C’est ainsi qu’il a été conduit vers un autre destin!
Il y a quatre ans, M. Hébert a dû faire remplacer une partie de son
bassin et de son fémur gauche. Enfin, la douleur s’est estompée et il
a pu recommencer à faire du sport.
En convalescence, il apprend qu’un club d’escrime ouvre ses portes
près de chez lui, à Valleyfield. Ainsi commence l’aventure qui aujourd’hui l’amène vers les Jeux paralympiques de Rio.
M. Hébert n’est pas prêt d’arrêter, car il veut revivre ça à Tokyo en 2020!
Vous pouvez lire l’article au complet au http://rds.ca/jeux-olympiques/rio/le-destin-de-matthieu-hebert-auxjeux-paralympiques-de-rio-escrime-en-fauteuil-roulant-1.3530965

AMI-TÉLÉ 3600 d’un océan à l’autre
C’est le 29 septembre dernier que la chaîne de télévision « AMI-télé a lancé sa toute dernière production « AMI-télé 3600, animée par Jessie Archambault et Kéven Breton. Cette nouvelle émission est une revue mensuelle qui couvre des événements par les journalistes d’AMI-télé d’une durée de 30 minutes.
Les sujets touchent les personnes en situation de handicap et toute la population, car « AMI-télé » est la première chaîne au monde à diffuser un contenu entièrement en vidéodescription ayant une grille riche et variée.

Vous pouvez lire l’article au http://www.amitele.ca/category/ami-tele-360
Pour découvrir toute la programmation, je vous invite au http://www.amitele.ca
« La télé qui inclut tout le monde »

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

«Je choisis de bouger différemment pour améliorer ma santé.»
(Alain Audet, Lac Etchemin)

5501, rue Saint-Georges
Lévis, Québec, G6V 4M7
Téléphone : 418-833-4495
Télécopie : 418-833-7214
Messagerie : arlphca@videotron.ca

Pour recevoir ou vous désabonner à ce bulletin, envoyez un courriel au arlphca@videotron.ca

Site web : www.arlphca.com
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