Quoi de neuf cette semaine
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 Vous trouverez, en pièce jointe, le nouveau bulletin du
Mouvement PHAS.
 Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent
une nouvelle entente pour aider les personnes
handicapées à trouver un emploi Les gouvernements
soulignent aussi les progrès réalisés concernant le
partage des services informationnels en matière de
placement en ligne et le Guichet-Emplois. Voir pièce
jointe : Communiqué du 6 juillet 2015.
 La nouvelle direction générale de l'Association des
accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés crâniens de
l'Estrie (ACTE) est monsieur Peter Nieman. Il est entré en
fonction tout récemment.

Veuillez
prendre
Sonia
Côté, directrice
note que je serai
absente du bureau
à partir du 16
juillet et je serai de
retour dans la
semaine du 17 août
prochain.

 Cette année, le conseil d’administration du Festival des
traditions du monde, par l’entremise d’un commanditaire,
offre aux membres 40 passeports, pour le Festival des
traditions du monde, à distribuer aux organismes qui en
feront la demande à la CDC de Sherbrooke. (AHE est
membre de la CDC)
Un passeport c’est un billet pour toute la durée du Festival (5
jours, soit du 12 au 16 août inclusivement). Il sera poinçonné
chaque journée. À vous d’en faire bon usage.
À noter que les passeports sont pour les personnes de 15 ans
et plus. La gratuité est offerte pour les 14 ans et moins.
Vous avez jusqu’au 4 août pour manifester votre intérêt en
remplissant la demande incluse dans la pièce jointe.

Handi-Capable
L’organisme Handi-Capable est très fier de compter trois lauréates parmi ses membres émérites en
la seule année 2014-2015. Fait exceptionnel pour un organisme communautaire! Un galareconnaissance fut tenu en leur honneur vendredi dernier le 19 juin au centre communautaire de
l'arrondissement de Jacques-Cartier.
Rangée arrière de g. à d.: M. Raymond Cyr directeur-général de Handi-Capable; M. Pierre Tardif,
conseiller municipal de l’arrondissement de Jacques-Cartier; Mme Nancy Bastille, maitre de cérémonie
et dirigeante à la Caisse de l’Est de Sherbrooke.
Devant, de g. à d.: Mme Colette Jean, lauréate provinciale au concours Gens de cœur de Manuvie;
Mme Norah H. Comtois, lauréate régionale du Prix à part entière de l’OPHQ; Mme Sylvie Godbout,
lauréate et grande récipiendaire du trophée féminin, toutes catégories confondues, à la Soirée
hommage aux bénévoles de la Ville de Sherbrooke.

