
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

Sonia Côté, directrice 

Quoi de neuf cette semaine  

 

 

 

Prochain CA d’AHE 
Le 19 décembre 2014  
9 h 30 
 
Comité 
RECONNAISSANCE 
Le 15 janvier 2015 13h 

 

 

Nous profitons de cette période de 
l'année pour vous remercier de votre 
confiance. Nous vous souhaitons nos 
vœux les plus sincères de joie, de 
bonheur et de solidarité. 

Au nom du conseil d'administration, 
Joyeuses Fêtes ainsi qu’une bonne et 
heureuse année 2015! 
 

Ann Morin, Présidente 
Sylvain Roy, Vice-président 1 
Marick Tessier, Vice-présidente 2 
Raymond Cyr, Secrétaire 
Dominic Alexandre, Trésorier 
Julie Fortin, Administratrice 
Denis Veilleux, Administrateur 
Sonia Côté, Directrice AHE 
 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera 
fermé à partir du 22 décembre. Je serai de 

retour le 6 janvier 2015 ! 

mailto:ahe1986@hotmail.com


 

 

 

 
Article de Maurice Richard sur le Transport adapté 
  
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201412/16/01-4828704-les-demunis-ecopent-
encore.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_opinions_16
40072_section_POS1 
 

 
Dans le cadre de la semaine nationale de DCD, le 10 décembre nous avons fait une tournée de 
députés. 
 

Voici une revue de presse sommaire de l'action qui c'est déroulée le10 décembre en Estrie: 
http://www.entreelibre.info/droits-sociaux-en-peril/ 
http://www.lerefletdulac.com/Opinion/Tribune-libre/2014-12-11/article-3972768/Droits-
sociaux-en-peril/1 
Il est également paru dans la Tribune le 10 décembre, mais je n'ai pas réussi à le retrouver sur 
leur site??? 

 

 
Bonjour à vous tous,  
 
La SHQ a émis un nouveau communiqué concernant le financement du programme d'adaptation du domicile 
(PAD), le 12 décembre dernier. Je vous invite à lire cette information. 

 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/contenu_commun/info_express/ameliorat
ion_habitat.html#menu-header-partenaire  
 

 
 

GROUPE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LA PAUVRETÉ AU QUÉBEC 
(GRFPQ) 
Le GRFPQ a produit un film documentaire intitulé « Prochaines sorties : Barrées », illustrant comment 
différentes « barrières » socio-économiques entrainent et surtout maintiennent dans la pauvreté. 
Le film répond au besoin de sensibiliser la population de plusieurs groupes. Il a connu tel succès, que 
nous avons reçu des demandes de traduction, en anglais et en espagnol. Nous aimerions le faire, 
cependant la subvention que nous avions pour la réalisation du film est écoulée.  
Afin de réaliser la traduction, nous avons pensé à une CAMPAGNE D’ADOPTION DE LA PAROLE DES 
PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES. Pour tout don de 10$ et plus, vous recevrez un certificat 
d’adoption, un DVD du film ainsi qu’un reçu de charité. Vous pouvez faire le don en votre nom ou 
l’offrir en cadeau à une personne.  
Voici le lien si vous souhaitez visionner le film avant de l’adopter www.grfpq.org 
<http://www.grfpq.org>   
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