
On compte sur vous! 

 

Souvenirs d’été...   

En ce début d’automne, voici quelques belles 

photos de nos activités estivales, histoire de 

se rappeler les beaux moments que nous 

avons eu!  
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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. 

Le 2 octobre prochain, faites partie des 

participants à La Marche de L’Arc-en-Ciel 

qui aura lieu dans les rues et parcs 

de Montmagny (inscriptions et départ 

au Centre des migrations).  

Cette marche annuelle est l’occasion 

de démontrer votre solidarité envers 

L’Arc-en-Ciel et d’appuyer sa mission auprès 

des personnes vivant avec un handicap. 

En participant à cette grande marche 

de sensibilisation, vous contribuez également 

à démontrer que la différence n’est pas un 

critère d’exclusion mais plutôt 

un signe de richesse! 

Vous aimeriez organiser un groupe ou ramas-

ser des dons pour cette cause? Contactez-nous 

pour obtenir les documents nécessaires. 

Tous les détails au www.arcencielrpph.com 

ou téléphonez-nous au 418 248-3055 

Musée maritime du Québec 

Musée de la mémoire vivante 

Observatoire Aster 
Témiscouata-sur-le-Lac 

Épluchette de blé d’Inde et party hot-dog 
Merci à Maxi pour les fournitures! ;-) 

Équithérapie 
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https://www.facebook.com/events/2097631833796266/
http://www.arcencielrpph.com


Des ressources méconnues à la portée des personnes handicapées 

L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes handicapées vous propose 

une soirée d'information dans laquelle la sécurité financière des personnes vivant 

avec un handicap sera expliquée. Les animateurs feront un tour d'horizon des 

différents programmes gouvernementaux offerts aux familles (mesures spéciales et 

aides financières, crédits d'impôt, subventions), leurs principales particularités et les conditions pour y avoir accès. 

Des informations importantes, entre autres, sur les assurances et le Régime enregistré d'épargne invalidité, seront 

également présentées afin que les personnes vivant avec un handicap et leur famille puissent tirer le maximum des 

ressources à leur portée. 

Animée par Renée Hébert, agente d'information à L'Arc-en-Ciel et Alain Brebion, conseiller en sécurité financière, 

cette activité gratuite s'adresse à tous ceux et celles qui sont touchées par le handicap physique ou intellectuel d'un 

proche, enfant ou adulte, et qui se préoccupent de son avenir. Parents, grands-parents, autres membres de la famille 

naturelle et familles d'accueil sont les bienvenus. Merci de confirmer votre présence au 418 248-3055. 

Faire de la différence une richesse! 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION QUI TOUCHE 

DROIT AU COEUR! 

La campagne de sensibilisation qui vient 

appuyer l’activité annuelle «La Marche de L’Arc-

en-Ciel» obtient un grand succès sur les réseaux 

sociaux. En effet, les 6 portraits-témoignages 

publiés à ce jour ont été vus par plus de xx xxx 

personnes et ont été partagés à xxx reprises. 

Plusieurs affiches sont également présentes 

dans différents lieux 

publics et commerces 

de la région. 

Il va sans dire que le 

succès de cette 

campagne repose sur 

la générosité des 

personnes qui ont accepté d’afficher leur 

différence et d’en témoigner. Ces histoires 

touchantes et inspirantes sensibilisent la 

population à la différence mais également à 

l’importance de soutenir L’Arc-en-Ciel dans ses 

activités. 

Ces témoignages sont intégrés à notre site 

Internet arcencielrpph.com et peuvent être 

partagés à volonté à partir de notre page 

www.facebook.com/autismechaudiereappalaches/ 

Mardi, 8 novembre 2016 

19 heures 

Salle d’animation de la  

Bibliothèque de Montmagny 

Calendrier d’activités 

Vous avez récemment reçu le 

nouveau calendrier d’activités pour 

2016-2017. C’est encore une année 

bien remplie qui s’affiche devant 

nous. Nous vous demandons de ne 

pas tarder à faire vos inscriptions 

afin de nous permettre de bien 

planifier chacune de ces activités. 

Quant aux fins de semaines de répit-

hébergement, elles sont presque 

complètes et laisseront peu de 

place aux ajouts. Il est important 

de revérifier vos dates et de nous 

contacter si vous avez besoin de 

précisions. Nous essayons de 

répondre aux besoins de tous mais le 

moindre petit changement peut 

représenter un grand défi de 

coordination à plusieurs niveau : 

disponibilité des lits, constitution 

des groupes selon les profils des 

clients, employés requis, etc. 

Vous avez perdu votre exemplaire 

du calendrier ou vous ne l’avez pas 

reçu? Il est également disponible sur 

notre site www.arcencielrpph.com 

sous l’onglet Services. 

http://www.arcencielrpph.com/
https://www.facebook.com/autismechaudiereappalaches/?notif_t=page_fan&notif_id=1473787711005458
http://www.arcencielrpph.com/

