
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Informations de la semaine 

Journée de Sensibilisation, 17 octobre 2014 

Présentement il y a 14 organismes d’inscrit pour la journée au Carrefour de 
l’Estrie 

 
Action Handicap Estrie 
172, rue Élaine C.-Poirier 
Sherbrooke Qc J1H 2C5 
 
Tél.  
819 821-4245 
Cell :  
819 993-1434 

Email  
ahe1986@hotmail.com 
 

 

Sonia Côté, directrice 

Quoi de neuf cette semaine  

6 octobre au 10 octobre 2014 

Pétition : Financement des programmes de soutien à 
l'intégration et au maintien en emploi des personnes 
handicapées et modification des lois applicables 
 

Voici le lien de la pétition qui circule actuellement concernant le 
dossier emploi. Il s’agit d’une pétition parrainée par Françoise 
David qui va la déposer à l’assemblée nationale prochainement. 
C’est la mesure initiée par la Coalition Emploi.  
 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-4851/index.html 
 

Vous avez jusqu’au 8 novembre 2014, partagez la pétition 
 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
 Description brève d’un point clé 
 Responsabilité, tâche, réalisation... 
 Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
 Description brève d’un point clé 
 Responsabilité, tâche, réalisation... 
 Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 

Action Handicap Estrie                     APHVE   
Association Épilepsie Estrie AQED 
Association Spina-Bifida   Club de Basketball en fauteuil        
Handi Apte    Handi Capable 
La Maison Caméléon                        OPHQ 
Promotion Handicap Estrie               RUTASM 
S.P.E.C. Tintamarre inc.                       Trav-Action 

Prochain CA d’AHE 
Le 30 octobre 2014 9h 
 
Comité 
RECONNAISSANCE 
Le 30 octobre 2014 13h 

La journée de formation et 
d'appropriation AUSTÉRITÉ : des impacts sur le 
milieu communautaire ? , du 23 octobre se tiendra au 
Musée de la Nature et des Sciences de 
Sherbrooke 
au 225, rue Frontenac, Sherbrooke, J1H 1K1  

 

 

LA CDC enregistera des capsules à 
CFLX dans le cadre de la semaine de 

visibilité de l’ACA. Ils parleront 
d’Action Handicap Estrie, organisme 

ACA existant depuis 28 ans, en 30 
secondes. La CAPSULE sera sur les 

ondes du 20 au 26 octobre prochain. 
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