
COÛTJOURS SERVICESHEURES PERSONNES RESPONSABLES
CLIENTÈLE VISÉE • DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE

Les lundis, mercredis et jeudis

Les mardis avant-midi

Les mardis après-midi

Un vendredi avant-midi sur deux

Un vendredi avant-midi sur deux

Le 3e vendredi du mois

Une fois par mois

Quatre fois par année

Voir activités socio-culturelles

8 semaines pendant l’été
(lundi au vendredi)

8h30 à 16h30

9h00 à 11h45

12h45 à 15h15

9h00 à 11h30

9h00 à 12h00

16h00 à 20h00

9h30 à 15h30

Variables

9h30 à 15h30

9h00 à 16h00

ATELIERS OCCUPATIONNELS

COURS INTERFACES

COURS D’ARTS

QUILLES

ATELIERS DE CUISINE

VENDREDIS SUPER LE FUN !

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES

RENCONTRES D’INFORMATIONS

SERVICE DE RÉPIT • SAMEDIS

SERVICE DE RÉPIT • ESTIVAL

Gratuit

Gratuit

Gratuit

8 $

5,50 $

15 $

Variable

Variable

Variable

Variable

Noëlla Fortin • 418 397-8084

Hélène Vachon • 418 397-8084

Noëlla Fortin • 418 397-8084

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Stéphanie Poulin • 418 227-1224

Noëlla et Hélène • 418 397-8084

Hélène Vachon • 418 397-8084

Noëlla Fortin • 418 397-8084

Hélène Vachon • 418 397-8084

Chantal Larivière • 418 227-1224

MRC ROBERT-CLICHE • POINT DE SERVICE
1090, avenue du Palais
Saint-Joseph (Québec) G0S 2V0
418 397-8084 • atelier@aphchaudiere.org

Services offerts
MRC ROBERT-CLICHE

Association des personnes
handicapées de la Chaudière



ATELIERS OCCUPATIONNELS
Ce projet consiste à effectuer des contrats variés, comme de l’étiquetage, de l’assemblage 
de petites pièces, etc. Ceux-ci sont obtenus en sous-traitance par des compagnies de la 
région. Les ateliers sont conçus en fonction des capacités, des limitations et du rythme des 
clients contrairement à un emploi régulier où la productivité prime. Cette activité leur 
permet d’exécuter des consignes et de fournir un certain rendement afin de maintenir un 
bon rythme dans la chaîne de production.

COURS INTERFACES
Les cours sont axés sur les besoins des membres et planifiés en fonction de leur niveau de 
scolarité. Ils permettent aux participants de faire des apprentissages académiques dans 
différents domaines, tout en favorisant leur intégration sociale. L’enseignante les informe 
de la mission et des valeurs du milieu où ils pourront exécuter différentes tâches. Ils 
développent également leurs capacités à s’exprimer et à se faire confiance.

COURS D’ARTS
Deux créneaux sont explorés dans le cours d’arts. Le premier offre aux membres la 
possibilité de réaliser des toiles artistiques avec thèmes et de faire du pastel sec. Le second 
leur permet de créer des oeuvres avec d’autres techniques dans le but de les présenter à 
l’extérieur de nos locaux pour ainsi, favoriser leur intégration sociale. Cette année, les 
artistes ont eu l’opportunité de participer à l’exposition de leurs projets pendant la 
Semaine de la culture à Saint-Joseph-de-Beauce.

QUILLES
Cette activité se veut l’occasion, pour les équipes, de fraterniser tout en disputant une 
partie amicale. Ce sport permet de développer l’esprit sportif et les habiletés 
psychomotrices. Ces rencontres permettent également à la clientèle de participer à la 
compétition régionale. C’est lors de cette dernière qu’il est possible de se qualifier pour 
accéder à la finale provinciale des Jeux olympiques spéciaux du Québec.

ATELIERS DE CUISINE
Il s’agit d’enseigner aux personnes handicapées à préparer des repas complets et 
équilibrés à partir de recettes simples et adaptées. Elles développent ainsi des habiletés à 
mesurer, à mélanger les ingrédients, à couper les aliments et à procéder à la cuisson. Ce 
projet permet aux intervenantes de sensibiliser et de renseigner les personnes sur les 
aliments à privilégier pour adopter de saines habitudes alimentaires en tenant compte du 
Guide alimentaire canadien.

VENDREDIS SUPER LE FUN !
Cette formule donne l'opportunité à la clientèle d'avoir accès à une activité de 
fraternistation et d'expression qui serait difficilement accessible dans un milieu non 
encadré. Elle rejoint bien les intérêts des personnes désirant échanger à l'occasion d'un 
repas suivi d'activités ludiques ou de danse. Le service contribue au maintien physique 
tout en favorisant l'épanouissement personnel. Il permet aux personnes de nouer de 
nouvelles amitiés et de se créer un réeau social.

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES
Ces animations sont de nature thématique dont certaines se répètent à la même période 
d’une année à l’autre. La tenue de ces activités amène les membres à socialiser et à 
développer un sentiment d’appartenance tout en se divertissant. 

RENCONTRES D’INFORMATIONS
Les rencontres d’informations cultivent le sentiment d’appartenance car elles rejoignent 
les préoccupations, les intérêts et les goûts des clients. Elles peuvent toucher à la vie 
associative proprement dite, au domaine financier, légal, médical, psychosocial ou tout 
simplement aborder d’autres sujets pouvant éveiller leur curiosité. Les spécialistes invités 
élaborent sur différents aspects reliés aux thèmes développés. 

SERVICE DE RÉPIT • SAMEDIS
Les samedis-répit supportent les familles naturelles en leur offrant un temps d’arrêt, 
évitant ainsi l’essoufflement et la surcharge du réseau d’aidants naturels. De plus, ils 
fournissent un encadrement sécuritaire, tout en favorisant l’autonomie de la clientèle et 
l’intégration sociale de celle-ci. Le nombre de participants ne permettant pas d’offrir des 
activités spécifiques pour eux, ils sont dorénavant intégrés aux activités socio-culturelles 
mensuelles.

SERVICE DE RÉPIT • ESTIVAL
Ce répit intégré permet aux familles naturelles de concilier le travail et la famille au cours 
des vacances scolaires. Il se déroule au Village Aventuria et il offre la possibilité aux 
enfants et aux adolescents handicapés de prendre part à des activités de loisir adaptées à 
leurs goûts et à leurs intérêts tout en étant intégré à la clientèle régulière. De plus, il 
fournit un encadrement tout en favorisant l’autonomie des membres et l’intégration 
sociale de ceux-ci.

MRC ROBERT-CLICHE


