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Petit mot de votre regroupement…

Conseil d’administration 2020-2021

C’est avec fierté que je vous présente le 
conseil d’administration de votre 
regroupement :

•Présidente : Jessica Lafrance (Han-Droits)

•Vice-Présidente : Josée Labonté (La Maison 
Caméléon)

•Trésorière/secrétaire : Louise Meunier 
(Association du syndrome de Down)

•Administratrice : Christine Houde (Autisme 
Estrie)

•Administratrice : Marie-Josée Pellerin (Les 
Étincelles du bonheur)

Bonjour à toutes et à tous,

Voici l’édition automnale de notre journal. Cet automne,
il n’y a pas que le décor qui passe du vert au rouge.
Malheureusement, le contexte anxiogène, incertain et
bouleversé de changements constants se poursuit…

Notre monde a basculé le 13 mars dernier et, depuis,
impossible de ne pas évoquer le mot «COVID» à chaque
conversation. Ce mot, dont nous ignorions l’existence il
y a quelques mois, est désormais sur toutes les lèvres.

Je tiens à saluer votre exceptionnelle capacité
d’adaptation! Vous êtes des gens de cœur et d’action, et
la vitesse à laquelle vous avez su réagir, transformer,
assouplir, changer, annuler et inventer mérite d’être
soulignée. Bravo !

Merci aussi de votre implication et de votre engagement
pour notre regroupement. Le mot « collectif », en ces
temps de grisaille, prend tout son sens…

Prenez soin de vous, et continuez à m’interpeller, me
demander, me référer…Je suis là pour vous!

À bientôt!

Karine



Formations 
Dans son plan d’action pour l’année en cours, AHE s’est donné le mandat de vous offrir des formations
adaptées à vos besoins.

Le 1er octobre dernier, Claude Sévigny a ouvert le bal avec une formation fort appréciée de tous : « Le
courage Managérial ». Au total, 16 personnes se sont prévalues de ses judicieux conseils.

Une autre formation est à venir en novembre : « Se comprendre entre générations c’est possible » avec
Madame Josée Garceau, conférencière et formatrice chez Symposium.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend :

• Pourquoi y a-t-il des différences entre les générations?
• Caractéristiques et valeurs des générations Baby-boomers, X, Y et Phygitale (Z)
• Le travail selon les générations :

- attentes, objectifs, motivations, façons de travailler
- utilisation des technologies
- relation avec l’autorité
- loyauté et plan de carrière

• Impact des technologies sur les attitudes et les comportements
• Modèles de gestion selon les générations: passer de patron à coach
• Recrutement et rétention: stratégies adaptées selon les générations
• Favoriser de bonnes relations intergénérationnelles: les actions quotidiennes qui donnent des résultats

«Au terme de la présentation, les gestionnaires comprendront les caractéristiques, valeurs, besoins et
attentes qui influencent la performance au travail des générations Baby-boomers, X et Y»



Sondage régional sur les besoins

Grâce au précieux travail de notre agente de mobilisation, le traitement
des données des près de 300 sondages recueillis est terminé.

Nous travaillerons avec une firme de marketing pour trouver la façon la
plus efficace et stratégique de véhiculer et promouvoir les résultats.

Nous avons bien hâte de vous faire la présentation de ce document, qui
aidera fortement à nos revendications pour l’accès aux services des
personnes handicapées.

Merci aux organismes ayant participé à la collecte des données ! 



Informations en lien avec 
notre secteur

➢ Rapport annuel de gestion du ministère de la Santé 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-
sociaux/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_20-102-
01W_MSSS.pdf?1601562204

Le rapport fait notamment état d’un investissement de 280 M$ pour 
améliorer l’offre de soutien à domicile et de 10 M$ en soutien aux 
personnes proches aidantes.

➢ Programme de solidarité sociale
Des bonifications sont prévues le 1er janvier 
https://lcp-lag.com/article/des-bonifications-agrave-pr-eacute-voir-le-1er-
janvier-35825?key=b023d9a82fa43cedd89ad1daa037c493

Directives pour prévenir le déconditionnement des personnes ayant une 
déficience ou un trouble du spectre de l'autisme ainsi que celles ayant une 
problématique de santé physique nécessitant des services de réadaptation 
fonctionnelle intensive, modéré ou post-aigue en contexte de pandémie 
(très intéressant et pertinent!)
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002688/?&date=DESC&type=guide&critere=type

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_20-102-01W_MSSS.pdf?1601562204
https://lcp-lag.com/article/des-bonifications-agrave-pr-eacute-voir-le-1er-janvier-35825?key=b023d9a82fa43cedd89ad1daa037c493
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002688/?&date=DESC&type=guide&critere=type


Prochaine rencontre des
membres

Notre prochain rendez-vous sera le mardi 
20 octobre, 9h30, à la Coopérative 
funéraire de l’Estrie. Ce sera un moment 
privilégié pour discuter de nos réalités en 
ce temps de pandémie.

À bientôt, prenez bien soin de vous!

Karine 

Vos services et la COVID-19

Le 8 octobre dernier, vous avez reçu de notre CIUSSS 
une correspondance portant sur les «Balises 
générales pour le maintien des activités des 
organismes communautaires».  Un document 
éclairant sur les services à offrir selon le code de 
couleur de notre région.

Le Ministère devrait publier, sous peu, un document 
de soutien pour identifier les services à offrir par les 
organismes communautaires selon les 4 paliers 
d'alerte. 

Je reste à l'affût de cette parution et vous ferai signe 
dès qu'elle est disponible.


