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LE MOT DU PRÉSIDENT ET NOUVELLE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bonjour à vous tous, membres, partenaires et bailleurs
de fonds. L’APHVE a réussi le tour de force de tenir
son assemblée générale annuelle le 22 septembre
dernier. Grâce à la collaboration exceptionnelle de tous
concernés, nous avons pu respecter toutes les
consignes sanitaires du temps (désinfection des lieux,
lavage des mains, port du masque, distanciation et
minimisation des déplacements dans la salle). La
grandeur du local limitait à 25 le nombre de personnes
présentes, norme qui a été respectée.
À cause de la présence toujours menaçante du virus
actuel, l’association devra, encore pendant un certain
temps, fonctionner au ralenti, mais dès que la situation
le permettra elle pourra reprendre ses activités et
renouveler l’intérêt de ses membres qui ont
particulièrement souffert de solitude occasionnée par
les diverses phases de restriction et confinement
imposés par les tentatives pour arriver à contrôler cet
ennemi mortel.
Suite à notre aga, un nouveau conseil d’administration
a maintenant la destinée de notre association entre les
mains, tâche qu’il accomplira sûrement avec brio.
Merci à tous pour votre support pour la brève durée de
mon mandat à la présidence.
Jean-Paul Turgeon, président 2019-2020
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PRÉSIDENT 2020-2021
Bonjour à tous,
Lors de notre conseil d'administration du 21 octobre,
nous avons nommé notre nouvel exécutif. C'est à ce
moment que j'ai été nommé comme le nouveau
président de l’association.
Je profite de cette occasion pour remercier tous les
membres du conseil d'administration sortant de leur
super travail et je félicite tous les membres du nouveau
conseil. Soyez tous assurés que malgré les conditions
imposées par la pandémie nous veillerons au bon
fonctionnement de votre association. Nous espérons
toujours reprendre au moins une portion de nos
activités prochainement.
Sur une note plus joyeuse, je vous informe que les
travaux d’aménagement autour de notre bâtisse sont
presque terminés. Il ne nous reste qu'à mettre les
touches finales. La tourbe a été posée ainsi que
l'asphalte. Nous sommes en appels d'offres pour une
nouvelle pancarte qui sera installée à l'avant de la
bâtisse. Nous espérons que le tout soit terminé avant
l'hiver.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'automne,
prenez soin de vous et de vos proches.
Daniel Joly, président
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MOT DE LA COORDONNATRICE
Depuis juillet, je relève un nouveau défi avec
l’association des personnes handicapées visuelles de
l’Estrie. Dans le contexte de pandémie, cela fait appel
à des capacités d’adaptation et d’autonomie. Mon
premier réflexe aurait été de tous vous rencontrer et
d’échanger avec vous. Les contacts étant limités et
l’apprentissage des obligations administratives,
demande de l’énergie pour maintenir l’équilibre.
Malgré tout, j’ai rencontré quelques un d’entre vous par
l’entremise du CA, des visites occasionnelles pour les
personnes qui ont des cours à Braille Atout et l’AGA de
septembre dernier.
Depuis les trois derniers mois, mes efforts ont porté sur
l’appropriation des obligations de l’association,
rédaction des documents pour l’AGA, le soutien à la
finalisation de notre nouvel immeuble et la production
du calendrier à gros caractères.
Au cours du prochain trimestre, si le contexte le permet
nous organiserons le party de Noël et une activité
« connaissez-vous votre musique ». La chaîne
téléphonique de courtoisie est maintenue et si vous
avez besoin de parler vous pouvez toujours
communiquer avec moi du lundi au mercredi.
Au plaisir de vous rencontrer !
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CAFÉS-INFOS

Nous tiendrons une première activité le 16 novembre
2020, 13h30 à 15h30, au 1021 rue Belvédère sud. Le
thème « Juke-Box » avec Bertrand Nadeau. Bertrand
vous proposera des pièces musicales et vous devrez
répondre à des questions.
Les places sont limitées à 12 personnes ! Vous devez
réserver auprès de Nathalie Simard, premier arrivé !
Étant donné le nombre restreint lorsque vous réservez
vous devez nous aviser rapidement si vous devez vous
désister ! Les mesures sanitaires s’imposent, lavages
des mains, port du couvre-visage pour les déplacements
dans le local et maintenir la distanciation le plus
possible.
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NOUVELLES

CA postes cooptÉs :
Lors de la dernière AGA, deux postes vacants ont été
cooptés. Madame Françoise L’Étoile et monsieur JeanPaul Turgeon occuperont les postes vacants pour la
prochaine année. Pour l’année 2020-2021, voici la
composition de votre exécutif :








Daniel Joly, Président
René Jr Gervais, Vice-président
Jean-Marie Laperle, Trésorier
Stéphanie Hamelin, Secrétaire
André Bourgoin, Administrateur
Françoise L’Étoile, Administratrice
Jean-Paul Turgeon, Administrateur

Ami-télé:
Un de nos partenaires AMI-télé est une chaîne offerte
gratuitement avec tous les forfaits du câble. Vous y
trouverez plusieurs émissions intéressantes. Monsieur
René Jr Gervais participe à une entrevue à l’émission
« Ça me regarde » qui sera télédiffusée le 14 novembre
à 15 heures. Madame Stéphanie Hamelin participera à
« Engagez-moi ». Nous vous informerons des dates de
diffusion dans les prochaines parutions.
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IMMEUBLE:
Les travaux sont pratiquement complétés pour le nouvel
immeuble. Un grand merci au comité immeuble qui avez
travaillé fort pour la supervision des travaux.
PARTY DE NOËL:
Si les conditions le permettent, nous organiserons un
party de Noël le samedi 12 décembre. Cette année, le
party aurait lieu dans un restaurant dans lequel nous ne
serions que les membres de notre association. L’espace
est suffisamment grand pour permettre les mesures
sanitaires adéquates. Nous vous tenons informer des
modalités de réservation vers la mi-novembre.
Calendrier
Le calendrier 2021 à gros caractères est arrivé. Tous les
membres auront leur copie gratuite. Pour ceux et celle
qui souhaitent en vendre, veuillez communiquer avec
Nathalie Simard pour les détails. Nous remercions
chaleureusement les commanditaires qui nous
soutiennent encore cette année !
Dans le calendrier 2020, une erreur s’est glissée dans le
mois de novembre, veuillez noter que le changement à
l’heure normale se fait dans la nuit de samedi 31 octobre
au dimanche 1er novembre !
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FEUX SONORES

Actualité en date du 19 octobre 2020
Dans un article intitulé, Changement de signalisation sur
Belvédère Sud | Actualités | La Tribune - Sherbrooke
Nous pouvons lire la nouvelle suivante :
« Une nouvelle signalisation a été mise en place pour
interdire le virage à gauche en direction sud sur la rue
Belvédère Sud à la hauteur de la rue des Fusiliers.
La nouvelle signalisation et du marquage au sol ont été
installés afin d’avertir les usagers de ce changement,
annonce la Ville de Sherbrooke.
Le virage à droite sur feu rouge est maintenant interdit à
l’intersection des rues King Ouest et Belvédère, et ce,
dans toutes les directions afin de protéger complètement
le passage des piétons et des piétonnes dans
l’intersection. Deux traverses sonores pour les
personnes atteintes de déficience visuelle ainsi que des
flèches pour le virage à gauche ont été ajoutées. »
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LE DEUIL EN TEMPS DE PANDÉMIE
Témoignage de Renée Després
Vivre un deuil en temps ordinaire n’est pas facile, mais
le vivre en temps de pandémie c’est impensable et
pourtant bien réel.
Depuis le mois de mars, j’ai trois amies qui ont perdu
leur époux et une compagne de travail décédée.
Michel décédé en mars, Pierre en mai, Jean-Pierre en
octobre et Maureen en juin. Qu’ont-ils en commun?
Aucun n’est décédé du covid mais leurs épouses et
conjoint vivent le même drame. Dans la vie ‘’normale’’
les amis sont près de vous pour vous soutenir, vous
consoler, parler de l’être cher disparu.
Pendant la pandémie, Michel atteint de la SLA est
décédé seul à l’hôpital bien qu’il réclamait la présence
de son épouse, présence qui lui a été refusée. Celle-ci
n’a pas vécu avec lui ses derniers moments, elle a pu
le voir seulement après son décès. Pierre est décédé
d’un infarctus à la maison, des policiers se sont
occupés de mon amie pendant que le salon funéraire
emmenait son homme. Jean-Pierre est allé chercher le
courrier et n’est jamais revenu, lui aussi terrassé par
un infarctus. Maureen atteinte d’un cancer en phase
terminale est entrée seule avec sa petite valise aux
soins palliatifs de l’hôpital pour y vivre
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LE DEUIL EN TEMPS DE PANDÉMIE (SUITE)
ses derniers instants. Ses garçons n’ont pas eu le droit
de monter avec elle jusqu’à sa chambre.
Dans ces quatre cas, les conjoints n’ont pu obtenir le
soutien de leurs amis et de leurs proches. Aucune
visite de permise, distanciation physique oblige. Aux
funérailles, aucune étreinte, un masque qui empêchait
de voir l’expression du visage, seuls les yeux avaient le
pouvoir de transmettre un peu de réconfort.
Les mots de consolation au téléphone ou par vidéo
n’ont pu remplacer la présence, la chaleur des bras qui
entoure leur peine et démontre leur soutien, des mains
qui peuvent serrer leurs mains pour leur transmettre le
courage de passer cette épreuve.
Je me sens bien inutile. J'aimerais en faire plus.
Oui, la pandémie rend bien difficile l’absence de l’être
cher.
Bon courage à toutes ces personnes qui ont perdu un
proche ou un ami durant cette période hors de
l’ordinaire.

11

CITATIONS POUR
COMMENCER LA JOURNÉE
La façon dont vous vous réveillez le matin peut affecter
votre journée entière. Mais si vous apprenez à bien
commencer la journée, vous pouvez réduire votre
stress et votre anxiété et augmenter considérablement
vos chances de passer une journée positive et
productive.
1. « Fixez-vous un objectif qui vous donne envie de
sauter du lit le matin. »
Si vous avez quelque chose qui vous motive à vous
réveiller le matin, il sera beaucoup plus facile de vous
lever tôt.
2. « Quand tu commences chaque journée avec un
cœur reconnaissant… »
Si vous étiez reconnaissant chaque matin à votre
réveil, le bonheur se manifesterait en vous.
3. « Hier est parti, demain est un mystère,
aujourd’hui est une bénédiction. »
Hier et demain ne sont pas sous votre contrôle, vivez
pour aujourd’hui.
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CITATIONS POUR COMMENCER LA
JOURNÉE (SUITE)
4. « Chaque jour peut ne pas être bon, mais il y a
quelque chose de bon dans chaque jour. »
Nous avons peut-être une mauvaise journée, mais il y
a quelque chose de bon dans chaque jour et vous
savez ce que c’est? C’est se réveiller et avoir encore la
chance de vivre.
5. « Arrêtez de penser à ce qui pourrait mal tourner
et commencez à penser à ce qui pourrait bien
aller. »
Enlevez les pensées négatives et changez-les en
pensées positives. Comme on dit, une pensée positive
attire des choses positives.
6. « Vivre. Rire. Aimer. »
Trois choses à faire dans la vie avec ces citations du
bon matin: Vivez-la, riez-la et aimez-la.
7. »Ne te plains pas d’hier. Rendre l’avenir meilleur
en tirant le meilleur parti d’aujourd’hui. »
Et rappelez-vous toujours que si un problème survient:
« C’est juste une mauvaise journée, pas une
mauvaise vie. »
« La vie est comme un miroir quand tu lui souris, elle te
sourit! »
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PROJET DE RECHERCHE
Dans le cadre de mon travail d’été à L’APHVE, j’ai
choisi de me pencher sur les problèmes sociaux
auxquels sont confrontés les aînés afin de bien
comprendre leur réalité et, de ce fait, répondre
adéquatement à leurs besoins. Suite à mes
recherches, j’ai produit un questionnaire afin de
recueillir les informations relatives au sujet. Je
remercie les personnes de la Résidence VÜ qui ont
accepté de participer à ce travail.
La perte de vision est un phénomène de plus en plus
rencontré chez les personnes âgées. Selon les
statistiques, pour la région de l’Estrie plus de 5000
personnes de plus de 65 ans seraient visées par la
perte de vision. Le cœur de ma recherche avait les
trois objectifs suivants :
1. Comprendre ce qui facilite la participation des aînés
ayant des limitations visuelles et demeurant en
résidence;
2. Connaître les obstacles qui nuisent à leur
participation;
3. Trouver des pistes d'action pour favoriser leur
participation.
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PROJET DE RECHERCHE (SUITE)
Après avoir rencontré les participants et analysé les
résultats, il est clair que cette problématique est
complexe. Le continuum de services pour les
personnes en perte de vision n’est pas bien défini et
complètement soutenu par le réseau de santé. Il serait
opportun de définir une approche globale pour soutenir
les résidents et les employés des résidences pour
aînés.
À l’hiver 2021, je souhaite développer des outils de
sensibilisations sous forme de formation pour réduire
cette problématique. Cela permettra aux personnels et
aux employés d’être plus alertes face à la
problématique de la déficience visuelle et d’agir
positivement dans la vie des personnes qui vivent la
perte de vision.
Suite à la formation, cela entrainera, nous le
souhaitons, des changements au sein de
l’environnement physique, augmentera les moyens
pour favoriser l’intégration sociale de ces personnes et
permettra de mieux comprendre leur réalité
personnelle.
En collaboration avec l’APHVE, nous tenterons aussi
de rayonner au niveau régional en offrant les
formations sur tout le territoire de l’Estrie. Si vous
15

PROJET DE RECHERCHE (SUITE)

souhaitez lire l’ensemble de ma recherche, vous
pouvez communiquer avec la coordonnatrice de
l’APHVE. J’y explique notamment en détail les
facilitateurs et les obstacles qui influencent la
participation des aînés vivant avec une limitation
visuelle.
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VÉLO TANDEM OUTILS D’AVENTURE
POUR PERSONNE AVEUGLE OU
MALVOYANTE !
L’expérience a débuté il y a plus de 5 ans, Paul
Mckenzie, un amateur de vélo, possédait un tandem
qui ne servait plus vraiment. Son épouse qui effectuait
un long parcours en Europe, lui partage qu’elle côtoie
des cyclistes en tandem dont l'un des cyclistes était
une personne malvoyante. Paul communique avec
l’APHVE pour offrir cette aventure à un de nos
membres. Hugues Mailloux a sauté sur l’occasion de
faire du vélo sur la route !
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Paul et Hugues ont fait leur début tranquillement dans
un stationnement pour s’apprivoiser et établir leur code
de communication pour les obstacles. Hugues étant
très à l’aise en vélo il a vite fait confiance à Paul. Ils ont
évolué rapidement vers les pistes cyclables.

Ensuite, d’aventure en aventure les deux complices
recherchaient les défis ! Ils ont monté la côte Beauvoir,
la côte Acadie et fait le trajet Sherbrooke jusqu’à SteCatherine de Hatley. Ce parcours démontre bien la
confiance entre eux, car ils étaient sur la grande route !
Avec le tandem, les complices ont fait plusieurs
déplacements pour participer à des événements, dont
le Festival des Traditions du monde ! Ensuite, comme
les entrées sont gratuites, pour les personnes
malvoyantes et leur accompagnateur, les partenaires
en ont profité pour goûter aux spécialités du festival.
Pour Paul, c’est une grande satisfaction de partager sa
passion. Durant cette activité physique, ces derniers se
concentrent pour se coordonner, maintenir l’équilibre et
cela aide à diminuer le stress de la journée. Pour
Hugues, faire du vélo à l’extérieur c’est super, il aime
sentir le vent ! Il fait découvrir à Paul des sons et des
odeurs que ce dernier ne remarque pas
habituellement.
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Ils ont eu quelques mésaventures, dont une chaîne
brisée, qu’à cela ne tienne étant proche du centre
communautaire rue Laurier, ils ont poussé le vélo,
communiqué avec un ami pour venir les aider à faire la
réparation ! Ensuite, ils sont repartis de plus belle et
fait un arrêt au Mcdo pour se donner des forces.
Au cours des années, Hugues a aussi participé à une
activité de sensibilisation au vélo tandem, au ParcJacques-Cartier. Plusieurs personnes ont découvert ce
sport, posé des questions et socialisé!
Pour Paul et Hugues, la prudence est toujours de mise,
maintenant que le travail d’équipe est présent ils
peuvent rouler n’importe où. Une expérience à
recommander!
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BON ANNIVERSAIRE

Décembre
Marc Robidoux
6 décembre
Denise Cyr
10 décembre
Diane Noël
21 décembre
Janvier 2021
Pierrette Ferrand
23 janvier
Sylvie Sévigny
12 janvier
Février 2021
Annie Quoibion
10 février
Gertrude Vallières
9 février
Hélène Dubois
10 février
Louise Simard
13 février
René Jr Gervais
26 février
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BABILLARD
Veuillez noter que les bureaux de l’association seront
fermés pour la période des fêtes soit du 24 décembre
au 3 janvier 2021. Bonne année à tous !
La campagne de levée de fonds du Club Lion est
débutée. Il offre un gros gâteau aux fruits (900gr) dans
une boîte métallique pour 20$, le petit gâteau carré
(450gr) dans « cello » et les biscuits au beurre et
variés (400gr) pour 8$.
Pour passer votre commande, vous pouvez
communiquer avec le Club Lion: Nicole Poisson au
819-933-1658, nous en avons également à notre
bureau. Les informations se retrouvent sur le site web
du Club Lion.
Sercovie: Popote roulante, l'inscription est simple, il
suffit de téléphoner au 819-565-5522 pour vérifier votre
éligibilité et de remplir une courte fiche d'inscription en
toute confidentialité. Des frais de 10,00 $ s'appliquent
lors de votre inscription. Livraison du mardi au vendredi
entre 10h45 à 12h30 au coût de 6,50 $ le repas chaud.
Livraison en même temps pour les repas congelés.
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Résidence VÜ : Pour la période des fêtes le Chef et
ses bénévoles vous cuisineront des mets prêts à
emporter. Cette année, l'APHVE a été choisis pour être
la bénéficiaire des profits de cette vente. Pour profiter
de cette offre, passez vos commandes à Nathalie
Simard d’ici le 2 décembre au 819-566-4848
Tourtière 9'' (12$)

Tarte au sucre 9'' (12$)

Tourtière 4'' (5$)

Tarte au sucre 4'' (5$)

Pâté au poulet 9'' (12$)
Pâté au poulet 4'' (5$)
La livraison se fera à partir de notre bureau. La date
vous sera communiquée par courriel ou par téléphone.

Monte escalier électrique à donner : Nous avons
reçu une offre de don pour cet équipement électrique
d'une hauteur de 11 à 13 marches. Si cela vous
intéresse, communiquer avec Nathalie Simard qui vous
donnera les coordonnées du donateur.
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Un petit truc d'une de nos membres:
Vous avez des raisins que vous craignez perdre car ils
ont commencés à ratatiner. Alors détacher les raisins
de la tige, les rincer à l'eau froide et les égoutter. Les
verser dans un récipient en plastique (style plat à
margarine) et les mettre au congélateur pour 24
heures.
Les raisins conserveront leur fraîcheur et deviendront
gorgés d'eau. Vous pouvez les manger congelés ou
remplacer les glaçons de votre consommation favorite
par ces raisins. Vous pouvez utiliser ce truc avec des
bleuets et probablement avec d'autres petits fruits.
Des petits fruits surgelés dans votre bol de céréales le
matin c'est un agréable plus.
Bon appétit !
Vous avez des témoignages, des trucs à nous faire
part, communiquez avec Nathalie au bureau par
courriel ou téléphone et nous l'ajouterons au journal.
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Merci à nos partenaires financiers
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