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Bulletin des membres d’Adaptavie

Cet été, on bouge!!
Bonjour chers membres,
Le 5 juin dernier se tenait notre assemblée générale annuelle. Cette réunion était précédée d’un
party estival qui a permis aux membres d’échanger avec les employés permanents et les membres du Conseil d’administration. Ce rassemblement regroupait une quarantaine d’usagers et de
partenaires d’Adaptavie. C’est à cette occasion que nous avons fait le bilan de la dernière année.
Une année très chargée par la réalisation de projets et la mise en place de nouveaux partenariats.
Le Conseil d’administration, nouvellement élu, se réunira prochainement 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 notre site internet www.adaptavie.org dans la section «Formulaires et Publications».

Vivre à part entière... par le sport adapté

Directeur général

Mercredi le 6 juin dernier avait un lieu un 5 à 7 dont le thème était Vivre à part entière... par le sport adapté. Ce cocktail, organisé dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, réunissait les acteurs des différents sports
offerts dans la grande région de Québec. Plus de 80 personnes se sont données
rendez-vous pour l’occasion. Dean Bergeron, ancien athlète paralympique et
porte-parole du Challenge Hivernal de Québec est venu témoigner de l’importance du sport adapté dans sa vie. Une belle soirée d’échanges et de réseautages!
Mario Légaré,
Directeur général

Inspirer une génération...
Le 29 août prochain aura lieu le lancement
des Jeux paralympiques de Londres. Plusieurs
membres d’Adaptavie feront le long voyage
jusque sur le vieux continent pour représenter
fièrement notre pays.
À surveiller:

Sarah Mailhot: athlète de paranatation et bénévole à Adaptavie, début de la compétition:
30 août dès 9h30.
Vous voulez en savoir plus sur nos athlètes canadiens? Consultez le site du Comité paralympique canadien au www.paralympic.ca/fr.

Fabien Lavoie et Patrice Simard: Athlètes de Pour plus d’informations sur les jeux Paralymrugby en fauteuil roulant et membres d’Adap- piques de Londres ou pour consulter l’horaire
tavie, début de la compétition: 5 septembre à complet de toutes les disciplines présentées,
15h00.
rendez-vous au www.london2012.com/paraRobert Labbé: athlète de vélo à main caté- lympics.
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Simon Tremblay: athlète de goalball et mem- nos athlètes.
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Roxanne Périnet-Lacroix,
Coordonnatrice aux activités sportives

418-529-9238
www.adaptavie.org

Un été rempli d’action!
C’est sous le thème des films d’action et d’aventures que les participants des camps-santé d’Adaptavie
s’amuseront cet été. Huit semaines de plein air et d’activités sportives sont prévues pour les groupes
en déficience physique et intellectuelle. Adaptavie accueille également une nouvelle clientèle cet été.
Le camp de la relève qui se déroulera à l’école Notre-Dame du Canada du 25 juin au 10 août, s’adresse
aux enfants de 5 à 12 ans. L’été s’annonce encore une fois des plus actifs!
Mélanie Beaudoin,
Coordonnatrice à l’accompagnement

Plongée sous-marine adaptée
Cet été, un cours de plongée sous-marine
adapté est offert dans notre programmation
aux personnes ayant certaines déficiences physiques. L’approche, l’encadrement et les techniques seront adaptés aux besoins. L’activité
aura lieu les mardis 24, 31 juillet et 7, 14 août de
18h30 à 20h00.

Si vous avez besoin de plus d’informations ou
si l’activité vous intéresse, communiquez avec
Josée Gagnon au 418 529-9238 poste 223. Vous
avez jusqu’au 22 juin pour vous inscrire.

Josée Gagnon,
Coordonnatrice aquatique

Félicitations à nos médaillés
Le 11 mai dernier, le PEPS de l’Université Laval a accueilli la 14e édition des jeux
olympiques spéciaux, destinés aux élèves du secondaire ayant une déficience intellectuelle. La compétition présentait trois épreuves d’athlétisme: le saut en longueur, la course et le lancer du poids.
Plusieurs de nos jeunes membres ont su se démarquer lors de cette journée et ont
même remporté des médailles! Voici les noms de ceux qui ont su mettre en pratique les habiletés acquises à Adaptavie au fil du temps:
Michael Ampleman-Bouchard, Alexandre Bernier, Alexandra Bisson, CharlesAlexandre Cassista, Olivier Champagne, Samuel Cloutier, Sarah Cloutier-Gagnon,
Julie Dorval, Vincent Fiset-Fradet, David Fournier, Steven William-Nziranziza, Julien
Patry-Lacroix, Charles-David Piché-Furlong, Vicky Poliquin, Stéphanie Sosa-Gignac,
Laurence Trottier, Gabriel Vallières, Alexandre Villeneuve-Turgeon.
Félicitations à nos athlètes!
Anne Thibault,
Monitrice responsable (journées santé)

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
Josée Gagnon, coordonnatrice aquatique, josée.gagnon@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, mélanie.beaudoin@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 225
Suzanne Poirier, agente-administrative, suzanne.poirier@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 226
Alexandre Doucet, stagiaire en loisir, culture et tourisme, alexandre.doucet@adaptavie.org,418-529-9238 poste 228
Marie-Christine Grenier, responsable de plateaux, fin de semaine
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