
Mot de la direction   

Au nom du conseil d’administration, 

du comité organisateur et de tous les 

membres de l’Arc-en-Ciel, RPPH, nous 

vous remercions sincèrement pour la 

fabuleuse journée du 2 octobre 2016, 

Marche de l’Arc-en-Ciel. 

Premièrement, nous remercions M. 

Michel Montmigny d’avoir accepté la 

présidence d’honneur et de s’être 

engagé si profondément. Nous 

remercions tous les partenaires, les 

commanditaires, les entreprises et les 

collaborateurs pour leur grande 

générosité et leur fidélité. Nous 

remercions aussi les personnes qui 

ont pris part à l’activité. Nous avons 

passé une belle journée en votre 

compagnie. Merci à tous nos 

bénévoles, des gens de cœur,  qui se 

sont impliqués pour cette activité. 

Leur apport a permis la réalisation 

efficace de la Marche de l’Arc-en-Ciel. 

Les actions d’un organisme comme le 

nôtre repose sur l’engagement de 

personnes comme vous qui ont foi en 

sa mission.  

Bernise Pellerin, dg 
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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. 

Des ressources méconnues à la 
portée des personnes handicapées 

Mardi, 15 novembre 2016, 19 h 

À la bibliothèque de Montmagny 

Soirée d'information dans laquelle 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. Animée 

par Renée Hébert, agente d'information et 

Alain Brebion, conseiller en sécurité 

financière, cette activité gratuite s'adresse à 

tous ceux et celles qui sont touchées par le 

handicap physique, intellectuel ou l’autisme 

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.  

 

 

Renseignements et inscriptions :  

418 248-3055 ou contact@arcencielrpph.com 

À plusieurs reprises depuis quelques années, les restaurants Chez Ashton (rue Wilfrid-Hallé) 

et Burger King (route Président-Kennedy) de Lévis offrent le repas gratuit aux intervenants qui  accompagnent 

nos membres lors de l’activité souper-cinéma.   L’Arc-en-Ciel (RPPH) désire vous remercier de cette attention! 

MERCI 

Voir à sa qualité de vie. 

Maintenant…  et pour l’avenir! 



Halloween! 
29 octobre 

(Dîner et activités)  

Notre horaire pour la période des fêtes 

Comme à chaque année, nos services et nos horaires 

sont légèrement modifiés durant la période des fêtes. 

Pour les clients des centres de jour, les activités se 

terminent le 22 décembre et reprendront le mardi, 10 

janvier 2017. 

Pour les familles naturelles, L’Arc en ciel sera fermé 

pour la fin de semaine de Noël (24 et 25 décembre), 

ainsi que pour celle du jour de l’an (31 décembre et 1er 

janvier).  Les services de répit-hébergement seront 

disponibles entre le 26 et le 30 décembre 2016. 

Veuillez vérifiez vos besoins et nous en faire part le 

plus rapidement possible afin de faciliter la 

coordination des ressources humaines nécessaires. 

La Marche de L'Arc-en-Ciel atteint ses objectifs avec succès! 

Le 2 octobre dernier, plus de 250 marcheurs ont empruntés le parcours sous un 

soleil radieux tout en appréciant les paysages offerts par la Rivière-du-Sud, le vieux 

Montmagny, le parc du Marais et la promenade du Bassin. En chemin, la visite de la 

Maison de L'Arc-en-Ciel a permis de faire découvrir aux participants l'étendue des 

services que  l'organisme offre aux personnes handicapées et à leur famille. 

La campagne de sensibilisation « Faire de la différence une richesse! » qui a 

accompagné la promotion de la Marche de L’Arc-en-Ciel a obtenu un franc succès 

auprès de la population et des entreprises de la  région. L’extraordinaire somme de 

15 218 $ a été récoltée, ce qui dépasse l'objectif initial de 15 000 $. Ce résultat 

satisfait grandement le comité organisateur ainsi que le président d'honneur 

Monsieur Michel Montminy. Fier du travail accompli, il n'a pas manqué de souligner 

la générosité des entreprises et sa reconnaissance envers toutes les personnes qui 

ont acceptées de prendre part à l'activité. Notons qu'une trentaine de bénévoles ont 

également contribué au succès de l'événement, que ce soit par la collecte de dons ou 

par leur implication dans l'organisation. 

La somme recueillie sera investie dans le développement d'activités 

adaptées et l'achat de matériel spécifique pour les personnes handicapées 

fréquentant les services d'activités de jour, de camps estivaux et de répit-

hébergement. De plus, L'Arc-en-Ciel, RPPH planche présentement sur la 

faisabilité d'un projet d'agrandissement de sa maison de répit qui 

permettrait d'augmenter sa capacité d'accueil. L'an prochain, l'organisme 

fêtera ses 25 ans d'existence. Cet anniversaire sera particulièrement 

souligné lors de la quatrième édition de la Marche de L'Arc-en-Ciel que 

l'on prévoit pour le 1er octobre 2017. 


