L’ACTIF

Numéro 4

Bulletin des membres d’Adaptavie

Été 2010

Une assemblée générale annuelle revue et améliorée
Bonjour chers membres,
Le 8 juin dernier se tenait notre assemblée générale annuelle. L’assemblée
était précédée d’un goûter qui a permis
aux membres d’échanger avec les employés permanents et les membres du
conseil d’administration.
Cette réunion a réuni une quarantaine de membres et
de partenaires d’Adaptavie. C’est à cette occasion que
nous avons fait le bilan de la dernière année. Une année
de transitions et de changements marquée notamment
avec l’arrivée de nouveaux acteurs à la présidence et à
la direction générale de l’organisation. Le président, M.
Mathieu Olivier, a profité de cette occasion pour saluer
la détermination des membres et le dévouement des
employés et des bénévoles.

Tous les membres du conseil d’administration en élection ont été réélus à leur poste. Voici la composition du
conseil d’administration 2010-2011 :
Mathieu Olivier, président
Catherine Gendron, vice-présidente
Luc Désilets, trésorier		
Cinthia Duclos, secrétaire
Marie-Christine Auger, conseillère
Patrick Renaud, conseiller,
Jacques Blais, conseiller		
Clément Boucher, conseiller
Louis Duclos, conseiller		
Marcel Thomassin, conseiller
Le Conseil d’Administration nouvellement élu se réunira
dans les prochains jours pour planifier la prochaine année et préparer le plan d’action en étroite collaboration
avec la direction générale.
Ceux et celles qui aimeraient obtenir une copie du rapport annuel d’Adaptavie peuvent se rendre sur le site Internet www.adaptavie.org dans la section Formulaires
et Publications.
Bon été à tous !
		
		
				

Mario Légaré
Directeur général

Le Buffet gastronomique... Une tradition de bon goût !
La préparation du Buffet gastronomique 2010 va bon
train. Nous profiterons de cette occasion pour souligner
de façon marquée les 30 ans d’Adaptavie. Cette importante activité de fine cuisine organisée en collaboration
avec la Société des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers, chapitre de Québec aura lieu cette année le samedi 6 novembre à 18h00 à l’auditorium du siège social de l’Institut
de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), 525, boul. Hamel Est.
L’an dernier, un montant record de 76 300$ a été amassé, grâce à la présence de 440 convives, au travail de 125
personnes bénévoles et au support de précieux partenaires et commanditaires.

Cette année, la présidence d’honneur est assurée par M. Louis Chantal, Premier vice-président Indemnisation au Groupe d’assurances générales Desjardins.
Les billets seront en vente dès le 16 août prochain au
coût de 85$ par personne et 75$ pour les membres
d’Adaptavie. Un reçu pour fins fiscales d’une valeur de
50$ sera émis aux convives du Buffet.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Source: Mario Légaré
Directeur général

Adaptavie, à l’écoute de ses membres
Au mois de mai dernier, nous avons mis sur pied trois groupes de discussion composés
de partenaires, d’employés, de bénévoles et de membres d’Adaptavie et d’Acti-Forme.
Nous voulions avec ces rencontres continuer le virage que nous avons amorcé pour le
30e anniversaire d’Adaptavie. De ces rencontres, nous avons pu retenir de nombreuses suggestions que nous allons inclure dans notre prochain plan d’action.
Source: Mathieu Ducharme,
Stagiaire en loisir, culture et tourisme
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Trouverons-nous Charlie cet été ?
Le camp-santé d’Adaptavie, qui aura lieu du
28 juin au 13 août, se déroulera cet été sous
le thème de “Où est Charlie”. Encore une fois,
plusieurs sorties et activités spéciales sont
au rendez-vous. Les campeurs participeront
à de nombreux ateliers animés par des professionnels, tels qu’un atelier de danse, de

Les exploits sportifs de nos membres

fabrication de cerfs-volants, la visite d’un
policier, un spectacle de chiens et un atelier
d’exploration équestre. Ils auront également
l’occasion de profiter du beau temps estival en visitant le Domaine Maizerets, la Baie
de Beauport, ainsi que la Base de plein air
de Ste-Foy. Un très bel été en perspective!
Source : Mélanie Beaudoin, kinésiologue
Coordonnatrice à l’accompagnement

Défi sportif de Montréal

Coupe du monde de paracyclisme
M. Robert Labbé a participé à la
coupe du monde de paracyclisme qui se tenait du 7 au 14 juin
2010 à Sogovia en Espagne. Il a
remporté l’or au contre la montre
de 13.2 km, l’argent pour la course à relais par équipe de 13 km et
le bronze pour la course sur route de 42 km. Il va tenter de garder son titre de champion du contre la montre lors du championnat du monde de paracyclisme
qui aura lieu à Baie-Comeau au mois d’août 2010.

Olympiques spéciaux
Félicitations à Maude Boissonneault qui a remporté l’argent au
50 m course.

À lire...

Toute l’équipe d’Adaptavie tient à
souligner la merveilleuse performance de l’équipe de basket ball
«Les Citadelles» qui a remporté l’or à
la dernière édition du Défi sportif de
Montréal. Ils ont battu les «Patriotes»
de Sherbrooke en prolongation pour
se hisser au premier rang du classement de la division 3.
Championnat canadien de rugby en fauteuil roulant
7 membres d’Adaptavie font partie de
l’équipe Impact Québec qui s’est illustrée de brillante façon lors du championnat canadien de rugby en fauteuil
roulant. Le championnat avait lieu à Ottawa du 13 au 16 mai dernier. L’Impact
Québec a raflé la première place de la
division 1.
Coupe du Canada de rugby en fauteuil roulant

M. Daniel Paradis fait l’objet d’un
article dans la rubrique «portrait
d’athlète 2010». M. Paradis explique
sa passion pour un sport qu’il pratique depuis maintenant un quart de
siècle.
http://www.defisportif.com/fr/athletes/portraits/

Contactez-nous

L’équipe du Canada, qui pouvait compter
sur la présence de Fabien Lavoie et Patrice
Simard, est parvenue à la grande finale de
la Coupe du Canada de rugby en fauteuil
roulant qui se déroulait à Longueuil du 18
au 20 juin dernier. Malheureusement, elle
s’est inclinée face à l’équipe Australienne
57 à 55. Vous pouvez consulter le http://www.cwsa.ca/
pour les détails et les résultats.

Vous êtes témoin d’un exploit sportif ? Faites-nous le savoir! Contactez-nous au
info@adaptavie.com et il nous fera plaisir de vous offrir une fenêtre dans le bulletin
saisonnier d’Adaptavie. Nous sommes fiers de vous et de vos succès !
Source: Roxanne Périnet-Lacroix,
Coordonnatrice des activités sportives
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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
Marie-Hélène Bélanger, adjointe à la direction : mh.belanger@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
Mathieu Ducharme, stagiaire en loisir, culture et tourisme, mathieu.ducharme@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 228
Colette D’Amours, aide-administrative, 418-529-9238 poste 0

