Quoi de neuf cette semaine
Du 26 au 30 janvier 2015

Informations de la semaine

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

Vous invites à participer à la Formation « Le traumatisme crânien léger : mieux
comprendre pour mieux
Cette formation s’adresse aux professionnelles et professionnels des équipes déficience
physique des CSSS ainsi qu’aux responsables de l’encadrement clinique. À la fin de la
formation, les personnes participantes :
1. Auront une meilleure connaissance des problématiques de la clientèle présentant un
Traumatisme crânien léger (TCCL) et connaître les interventions à privilégier.
2. Auront une connaissance de base des caractéristiques de la clientèle, des
problématiques présentes et de leurs répercussions.
3. Connaîtront le parcours de soins à la suite d'un TCCL.
4. Connaîtront et comprendront les motifs pour lesquels certaines personnes demeurent
avec des limitations à long terme.

Prochain
d’AHE
Sonia
Côté,CA
directrice
Le 19 février 2015
13 h 00
Comité DP
Le 19 février 2015 9h00

L’activité, qui comptera un maximum de 15 personnes participantes, aura lieu :
Le 12 mars 2015, de 13 h à 16 h 30
À l’Agence de l’Estrie, 300, rue King Est, salle 1102
Personnes formatrices : Mesdames Marie-Ève Simoneau, neuro-psychologue et
Marilyne Vachon, ergothérapeute au Centre de réadaptation Estrie.
Les personnes intéressées à participer à cette activité peuvent s’inscrire en retournant le
tableau du courriel d’invitation à l’adresse courriel
«inscriptions.agence05@ssss.gouv.qc.ca », et ce, au plus tard le 27 février 2015.
Prenez note que le nombre de places est limité. Les places seront allouées selon l’ordre
chronologique de date d’inscription et vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription.
Donc, si nous ne communiquons pas avec vous, cela signifie que votre demande
d’inscription est acceptée. Dans le cas contraire, nous vous aviserons.
Veuillez noter que l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie émettra une
attestation de réussite de la SOFEDUC (0,35 UEC) à toute personne ayant réussi
l’évaluation et atteint les objectifs d’apprentissage. La méthode d’évaluation des
apprentissages se fera par Test écrit/Questionsréponses sur place.
Nous espérons que cette formation saura vous intéresser et vous prions de recevoir,

- INSCRIPTION ET SONDAGE À REMPLIR AVANT LE 27 FÉVRIER 2015 -

Nom, prénom
Titre d'emploi
Établissement
Numéro de téléphone et poste téléphonique
Adresse Internet (au long)
ex. bmarquis.agence05@ssss.gouv.qc.ca

- SONDAGE Dans le but de bonifier la présentation qui vous sera donnée dans le cadre de cette formation :
1. Auriez-vous une histoire de cas/situation vécue pour laquelle vous aimeriez obtenir des solutions sur l'orientation qui
pourraient ou auraient pu être utilisée auprès de votre usager?
Oui ____
Non ____
Et si oui, quelle est-elle (les grandes lignes)?

2. Auriez-vous d'autres questions/besoins/attentes en lien avec le contenu proposé pour la formation?
Oui ____
Non ____
Si oui, préciser :
Notez que vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription. Donc, si nous ne communiquons pas avec vous, c’est
que votre demande est acceptée. Dans le cas contraire, nous vous aviserons.
Détails de formation :



Inscription gratuite
Stationnement à vos frais (prévoir 4 $ comptant ou carte de crédit)

Petit suivi sur l’avancement du « Plan d’action 2015 pour l’intégration des personnes
handicapées de Sherbrooke».
Je suis heureuse de vous informer que le fruit de notre travail sera dévoilé au grand
public très prochainement.
Le plan d’action a été présenté au conseil exécutif. Le document reflète bien les
démarches de la dernière année.
Prochaine étape sera le dépôt du plan d’action 2015 pour adoption par le conseil
municipal, qui aura lieu le lundi 2 février.

Invitation à notre évènement bénéfice
Bonjour,
L’Association des Sourds de l’Estrie Inc. (ASE) organise un souperspectacle bénéfice à la salle du Parvis à Sherbrooke, le 25 mars 2015. Ce
souper a pour but d’amasser des fonds au profit de l’ASE afin d’assurer
la continuité des services qu’elle offre à ses membres. En effet,
l’organisation agis en tant que mandataire afin de donner une voix aux
personnes malentendantes dans les diverses situations de la vie
courante, par exemple pour avoir de l’information concernant des
factures. L’Association organise aussi différentes activités au cours de
l’année qui sont spécifiquement adaptées à cette clientèle et qui ont
comme principaux objectifs de briser leur isolement et de faciliter leur
intégration au sein de la communauté estrienne.
Nous avons sollicité des artistes de la relève afin d’offrir aux gens de
Sherbrooke un spectacle inédit et dynamique. De plus, ces deux artistes
(Kevin Montreuil et Jessy Sheehy) sont très enthousiastes de participer
à notre événement en plus d’être intéressés par la cause. Nous serions
très heureux de pouvoir vous compter parmi nos convives lors de cette
soirée hors du commun. Le spectacle sera également adapté en langue
des signes québécoise afin
de vous initier à leur mode de
communication. Nos tables de huit personnes sont en vente au coût de
360$ comprenant le méchoui et le spectacle. Il est aussi possible de se
procurer des billets individuels au coût de 45$
Votre participation ainsi que votre contribution à notre événement
serait grandement appréciée par toute notre équipe et par tous nos
membres.
Merci et au plaisir de vous y voir,
L’équipe de l’Association des Sourds de l’Estrie Inc.

Vous avez probablement parlé dans les médias que le centre-ville de Sherbrooke sera
repensé.
L’organisme responsable de la transformation avait le 31 mai dernier fait une
première consultation publique en invitant les citoyens à parcourir cinq lieux clés du
centre-ville et les invitaient à dessiner leur centre-ville.
Le projet a fait son chemin et en décembre dernier, nous pouvions lire dans le journal
que l’organisme désirait faire une consultation publique le 4 février (voir article cijoint).
Je vous encourage à participer à la consultation du 4 février afin de sensibiliser les
commerces, les décideurs et autres acteurs du projet à l’accessibilité du centre-ville
pour l’ensemble de la population et entre autre aux personnes handicapées. Et
n’hésitez pas à inviter vos membres à ce joindre à la consultation.
Voici le lien vers Commerce Sherbrooke http://commercesherbrooke.com/ pour de
plus amples informations pour le projet.
C’est un rendez-vous, le 4 février à 19h au Théâtre Granada.

