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Des remerciements bien mérités en cette automne chargé
Cher membre,
Chère membre,
L’automne est à nos portes et avec lui, les
activités reprennent de plus belle dans
tous les secteurs. Après avoir réalisé au
cours du printemps dernier des consultations auprès de ses membres, clients,
employés et partenaires, le conseil d’administration d’Adaptavie se réunira dans les prochaines
semaines pour élaborer le plan d’action pour les années
à venir. Je tiens à remercier ceux et celles qui ont participé à ces activités de consultation puisque plus de
100 suggestions ont été proposées par les personnes
présentes. Merci pour vos belles et bonnes idées pour
améliorer Adaptavie et ses services.

Je tiens à prendre quelques lignes dans ce bulletin
pour remercier une collègue qui vient de nous quitter.
A l’emploi d’Adaptavie depuis 1999, Mme Marie-Hélène Bélanger avait pris la décision de quitter il y a un
an pour lancer sa pratique privée en ostéopathie. Je la
remercie sincèrement pour l’appui et l’aide qu’elle m’a
accordé depuis mon arrivée à la direction générale de
l’organisme. Cette dernière était un pilier d’Adaptavie et
nous la manquerons assurément. Merci pour tout le travail accompli au cours de ces années. Tous les membres
et les employés se joignent à moi pour lui souhaiter la
meilleure des chances dans ce nouveau défi.
Bonne session à tous et à bientôt !

		
		
				

Mario Légaré
Directeur général

Avez-vous réservé votre place pour le Buffet gastronomique ?
Comme nous vous l’indiquions dans la
dernière édition de L’Actif, le Buffet gastronomique 2010 arrive à grand pas.
Cette année, il aura lieu le 6 novembre à
18h00 à l’auditorium du siège social de
l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ), au 525,
boul. Hamel Est.
L’édition 2010 en sera une très spéciale, car en collaboration avec la Société des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers,
chapitre de Québec et sous la présidence d’honneur de

M. Louis Chantal, Premier vice-président Indemnisation
au Groupe d’assurances générales Desjardins, ainsi que
par M. Jean Soulard, Chef exécutif au Fairmont Le Château Frontenac, nous soulignerons de façon marquée
les 30 ans d’Adaptavie.
Si vous désirez prendre part à cet événement, les billets
sont en vente dès maintenant, au secrétariat d’Adaptavie, au coût de 85$ par personne et de 75$ pour les
membres d’Adaptavie. Un reçu pour fins fiscales d’une
valeur de 50$ vous sera émis.
Source: Mathieu Ducharme,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme

Une rentrée bien équipée
Adaptatie tient à remercier chaleureusement la Fondation Maurice Tanguay pour son support financier.

Grâce à cet appui, cinq (5) appareils de musculation
Keiser ont pu enrichir l’équipement de la salle de conditionnement physique adaptée.
Source: Roxanne Périnet-Lacroix,
Coordonnatrice des activités sportives
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« Charlie» fut retrouvé par les campeurs cet été
Le camp-santé d’Adaptavie qui
a eu lieu du 28 juin au 13 août
dernier, se déroulait sous le
thème de “Où est Charlie”. Les
campeurs ont pris part à de
nombreuses sorties. Des évènements spéciaux ont été organisés sous forme d’ateliers
animés par des professionnels.
Les thèmes abordés étaient la danse, la fabrication de
cerfs-volants, une présentation d’animaux exotiques
par Éducazoo et un spectacle de chiens. Ils ont également eu l’occasion de profiter du beau temps en visi-

tant le Domaine Maizerets, la Baie
de Beauport, ainsi que la Base de
plein air de Ste-Foy. De plus, ils ont
reçu la visite d’un groupe de l’association VHASI qui est venue de France afin de vivre l’expérience d’une
semaine de camp à Adaptavie.
Nous aimerions aussi remercier
toutsles intervenants et les bénévoles qui ont participé
au camp-santé. Ils ont permis à plus de 97 campeurs de
vivre un été inoubliable.
Source: Mathieu Ducharme,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir
Au mois d’octobre prochain, la vignette
d’accompagnement touristique et de
loisir fera son apparition dans la région
de la Capitale-Nationale et Adaptavie
sera l’organisme accréditeur pour le volet déficience physique.
L’aquisition de cette vignette permet à une personne
d’avoir un accès gratuit à plusieurs sites touristiques,
culturels ou récréatifs un peu partout au Québec afin

d’accompagner une personne âgée de 12 ans et plus
présentant un trouble de comportement, une déficience physique ou intellectuelle.
Pour plus d’informations sur cette vignette, vous pouvez vous rendre sur le site Internet http://www.vatl-tlcs.
org/. De plus, visitez régulièrement le site d’Adaptavie
afin de connaître la date officielle du lancement de cette
vignette.
Source: Mathieu Ducharme,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme

Le restaurant « Le sixième sens»
Ne manquez pas l’ouverture du restaurant « Le sixième
sens », qui aura lieu dans quelques semaines, le premier
restaurant « dans le noir» de la Capitale Nationale. Il
sera situé au 1200 avenue de Germain-des-Prés et vous
pourrez y vivre l’expérience d’un repas à la noirceur totale. De plus, le repas et le service seront faits par des
personnes non-voyantes. Vous en reconnaitrez peut-

être certains puisque plusieurs de leurs employés sont
membres d’Adaptavie. Qui plus est, Adaptavie a aussi
permis à leurs employés de venir se remettre en forme,
dans nos installations afin d’être prêts pour la grande
ouverture.

Source: Mathieu Ducharme,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme

Adaptavie aimerait remercier des partenaires
Nous voudrions aussi prendre quelques
lignes pour remercier deux de nos partenaires qui furent d’une grande aide dans la
réalisation des journées-santé, soit la Fondation des Canadiens pour l’enfance et le
programme Répit dépannage qui nous pro-

vient de l’Agence de la santé et des services sociaux de
la Capitale Nationale.. Leur soutien financier nous a permis d’offrir des services et du matériel de qualité à nos
membres afin qu’ils puissent jouir pleinement de leurs
activités.

Source: Mathieu Ducharme,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme

Du mouvement au sein de l’équipe administrative
Nous sommes heureux de vous mentionner l’arrivée de Mme Suzanne
Poirier au sein de l’équipe administrative d’Adaptavie, en tant qu’agente
administrative.
Source: Mathieu Ducharme,

Stagiaire en loisir, culture et tourisme

L’équipe d’Adaptavie :

Inscriv
ez
recev -vous pou
oir la
r
ver
électr
oniqu sion
e de
notre
www bulletin :
.adap
tavie.o
rg

Mario Légaré, directeur général : mario.legare@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 222
Solange Grenier, secrétaire-réceptionniste : solange.grenier@adaptavie.org. 418-529-9238 poste 221
Suzanne Poirier, agente-administrative : suzanne.poirier@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 226
Anne Germain, coordonnatrice aquatique : anne.germain@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 223
Roxanne Périnet-Lacroix. coord. des sports et des activités-santé, roxanne@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 224
Mélanie Beaudoin, coordonnatrice à l’accompagnement, melanie.beaudoin@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 225

