
Mot de la direction   

Maintenant que mars, mois de l'activité de financement "Emballage chez Maxi", est déjà chose 

du passé, il ne faut pas oublier tous nos bénévoles qui se sont dévoués cœur et âme à cette 

activité. Nos bénévoles ont su relever le défi et être présents malgré la température capricieuse. Un gros MERCI du 

fond du cœur. Sans oublier la population qui, année après année, nous est fidèle et donne généreusement. Merci! 

Cette année, l'activité « Emballage Chez Maxi » nous a permis de recueillir un montant de 3 134,92 $ net. 

Nous voudrions souligner particulièrement la grande générosité de 

M. Michaël Larivière. En effet, par son ingéniosité, sa persévérance et avec 

l'aide de quelques amis, il a crée une pièce de théâtre qu’il a présenté deux 

fois au public. De plus, Michaël et ses amis ont aussi organisé une journée 

sans polo. Cette journée se voulait une journée où les étudiants de l'École 

secondaire Louis-Jacques Casault pouvaient venir à leurs cours sans polo 

(vêtement obligatoire de l’école), à condition de payer deux dollars. Grâce à 

ses initiatives, Michaël et ses amis ont amassé un montant de 1 825,00 $ 

qu'ils ont remis à l'organisme l'Arc-en-Ciel, RPPH. Quelle surprise! Merci 

Michaël! 

Avec le mois d'avril est venu aussi le temps de la cabane à sucre. Nous avons eu une participation 

d'une cinquantaine de membres à cette activité. Toutes les personnes se sont laissées tenter les 

papilles par les crêpes et la tire d'érable. 

Le 14 avril dernier avait lieu la soirée des bénévoles offert par la ville de Montmagny. Un certain 

nombre de bénévoles de l'Arc-en-Ciel y étaient présents. Mme France Létourneau a été honorée pour 

ses années de bénévolat au sein de l'organisme. Félicitations à Mme France Létourneau! 

Le mois d'avril c’est aussi le mois de l'autisme. Le 16 avril avait lieu la Journée régionale en autisme organisée par Mme 

Renée Hébert, agente de liaison du volet Autisme Chaudière-Appalaches de l'organisme. Ce fût une journée enrichissante 

où une soixantaine personnes étaient au rendez-vous. N'oubliez pas de suivre la page facebook d’Autisme Chaudière-

Appalaches pour connaître toutes les activités prévues pour le reste de ce mois de sensibilisation. 

Encore une fois, mille bravos aux bénévoles de l'Emballage chez Maxi et à l'équipe de travail de la Journée régionale 

Autisme Chaudière-Appalaches!   

"Soyez aimable avec les gens sur votre chemin, parce que vous en aurez de besoin sur votre retour" 
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Nous luttons pour qu’un jour 

la différence entre les personnes 

ne soit plus un critère d’exclusion sociale, 

mais un signe de richesse. 

France Létourneau 

Michaël Larivière remettant le chèque à la 
directrice de L’Arc-en-Ciel, Bernise Pellerin 
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Ils ont participé...  

L'Arc-en-Ciel a souligné 

de façon  particulière la 

Semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle le 

15 mars dernier. En effet, 

un repas spécial a été 

partagé avec quelques invités. Par la suite, M. Gérard 

Marois, violoniste et accordéoniste ainsi que Mme Jeanne 

Nadeau à la guitare ont égayé l'après-midi en offrant des 

pièces musicales appréciées de tous!  

Rencontre d’information sur le Régime 
enregistré d’épargne invalidité (REEI) 

Lundi le 2 mai à 19 heures  à la Maison  

de L’Arc-en-Ciel (25, av. Sainte-Marie, Montmagny) 

Le REEI  est un régime d’épargne visant à assurer la 

sécurité financière à long terme d’une personne 

handicapée âgée de 49 ans et moins. Cette personne doit 

également être admissible au crédit d’impôt pour 

personnes handicapées (fédéral) pour pouvoir bénéficier 

de ce programme. Il est l’un des plus généreux 

actuellement proposé et est encore très 

méconnu des familles des personnes 

handicapées concernées. 

M. Alain Brebion, conseiller en sécurité financière 

viendra nous expliquer les modalités et avantages du 

REEI. Cette séance d’information est tout à fait GRATUITE 

et SANS OBLIGATION ! 

Merci de confirmer votre présence au 418 248-3055. 

Les camps estivaux 

Le camp de jour : À partir du 27 juin et pendant 8 

semaines consécutives, L’Arc-en-Ciel offre un camp 

de jour disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

16 h. Ce service permet à l’enfant ou à l’adulte 

handicapé de profiter du beau temps et d’activités 

extérieures stimulantes, sous l’œil averti 

d’intervenants- animateurs soucieux de leur bien-

être et de leur sécurité. La baignade, les ballades et 

petites sorties sont des activités récurrentes et 

appréciés. Les jours de pluie sont tout aussi 

intéressants puisque les installations de la maison 

de L’Arc-en-Ciel permettent aux clients de participer 

à des jeux, des projets de bricolage et de chanter 

leurs chansons préférées. Tout au long de l’été, les 

activités sont orchestrées sous une thématique 

différente à chaque semaine. On est loin de 

s’ennuyer au camp de jour estival de L’Arc-en-Ciel! 

Le camp de vacances : Le camp de vacances offre à 

l’enfant ou à l’adulte handicapé une semaine 

complète d’activités avec hébergement (7 jours-6 

nuits, repas inclus) à la maison de L’Arc-en-Ciel.  

Tarification 

Camp de jour en ratio régulier : 25 $ / jour 

Camp de vacances en ratio régulier : 435 $ / sem. 

Camp de vacances ratio particulier TSA : 535 $/sem. 

Coup d’oeil sur nos services 

Réalisation de mosaïques  

Le 16 mars dernier, toujours 

dans le cadre des activités de  la 

SQDI, la population était invitée 

à venir visiter l’exposition de 

mosaïques créées par les 

personnes fréquentant le centre 

de jour de L’Arc-en-Ciel. Trois 

belles œuvres ont été réalisées 

sur une période de quelques 

semaines, où chacun y a apporté sa 

petite touche. Bravo! 

Merci! 
Gérard Marois, accompagné de Jeanne Nadeau. 
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