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Un hiver chargé de projets
Cher membre,
Chère membre,
Nous aimerions, avec cette nouvelle
année qui commence, vous présenter nos
meilleurs voeux pour 2011 et vous souhaiter toute la réussite possible dans vos
divers projets.
Pour Adaptavie, cette nouvelle année signifie une multitude
de projets et défis ainsi que des changements importants
puisque notre collègue Mme Roxanne Périnet- Lacroix ,
coordonnatrice aux sports et aux activités santé, nous quittera dans les prochains jours pour donner naissance à son
premier enfant.

à l’accompagnement et responsable de plateaux. M.
Ducharme est entré en fonction le 10 janvier dernier. Vous
connaissez peut-être Mathieu car il a effectué l’an passé, un
stage de huit mois au sein de notre organisme.
Enfin, je suis aussi très heureux d’annoncer l’arrivée de Mme
Camille R. Marchand en tant que stagiaire en récréologie.
Celle-ci sera parmi nous pour les huit prochains mois. Elle
appuiera l’équipe de la permanence dans différents dossiers dont l’organisation des évènements spéciaux. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans la belle et grande famille
d’Adaptavie.

Avec ce départ pour un an, un jeu de chaises s’opérera dans
nos bureaux puisque Mme Mélanie Beaudoin occupera
durant cette période, le poste de coordonnatrice aux sports
et aux activités santé.

Au niveau des projets, j’aimerais vous informer qu’Adaptavie participera à l’organisation du 1er Challenge hivernal
en collaboration avec l’IRDPQ. Il s’agit d’un évènement
provincial multisports qui rassemblera des athlètes d’élite
et de la relève dans 4 sports adaptés (le ski para-alpin et le
curling en fauteuil roulant, le ski de fond para-nordique et le
hockey-luge).

Nous sommes aussi très fiers d’annoncer l’embauche pour
un an de M. Mathieu Ducharme à titre de coordonnateur

Pour connaître l’horaire précis et les lieux de compétition, je
vous invite à consulter le site www.challengehivernal.org.

Bilan du 19e Buffet Gastronomique

Mario Légaré
Directeur Général

Le 19e Buffet Gastronomique d’Adaptavie, préparé avec générosité par la Société des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers, chapitre
de Québec, s’est déroulé une fois de plus avec brio le 6 novembre dernier. Cette importante activité de fine cuisine a eu lieu
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.

Grâce à la présence de 440 convives, à la collaboration des partenaires et commanditaires de l’évènement, au travail de
plus de 150 personnes bénévoles et au support de Fierbourg, centre de formation professionnelle, un montant record de
83,000$ a été amassé lors de la soirée. Encore une fois bravo et merci à tous ceux qui rendent possible ce Buffet gastronomique bénéfice.

Bonne nouvelle pour le cours de «Stretching et relaxation
Suite aux demandes de nos membres qui mentionnaient que les heures du cours ne convenaient pas à leur condition, celui-

ci se donnera désormais le mardi à 16h30 pour la session Hiver 2011. Nous espérons ce changement bénéfique pour vous et
sommes ouverts aux commentaires Merci!
Source: Suzanne Poirier
Agente administrative

Joignez-vous à l’équipe du Challenge hivernal!
Vous savez que les personnes handicapées sont capables de grandes choses et vous voulez
leur donner la chance d’en faire la démonstration? Vous désirez prendre part à un projet unique en son genre et vous investir dans la communauté? Devenez bénévole pour le Challenge
hivernal! Au menu: expérience enrichissante, plaisir et activités sportives. Pour plus de renseignements, consultez la section BÉNÉVOLES du www.challengehivernal.org. Pour informations,
contactez Mme Camille Marchand au 418 529-9238 poste 228.
Source: Roxanne Périnet-Lacroix,
Coordonnatrice des activités sportives

Si vous pensez être absent.....
Cet hiver, nous vous demandons de bien vouloir nous aviser de votre absence à votre activité lorsque cela sera le cas. Nous avons
des intervenants sur place qui assurent la sécurité et le bien-être des membres lors des activités. Il est important qu’ils soient au
fait de votre présence ou non.
Si vous désirez nous aviser d’une absence, vous pouvez nous joindre au 418-529-9238 poste 221 avant 16h00.
Nous vous remercions à l’avance.

L’équipe d’Adaptavie

Le transport facilité
En collaboration avec le Service de transport adapté de la Capitale (STAC), il vous sera possible dès
l’automne 2011 de réserver vos demandes régulières. Pour se faire, vous devrez remplir les cases prévues
à cet effet sur les formulaires de ré-inscription et d’inscription.
**Veuillez noter que le Service de Transport Adapté de la Capitale demeure l’organisme de référence à
contacter si vous avez besoin de faire une modification ou l’ annulation d’un transport.**
Source: Roxanne Périnet-Lacroix,
Coordonnatrice des activités sportives

Nos membres émérites
Nous tenons à féliciter M. Jeannot Demers pour sa nomination à titre de membre de l’année chez
Adaptavie lors de la 19e édition du buffet gastronomique tenue le 6 novembre dernier. M Demers s’est
vu remettre une mention pour sa dévotion au club de rugby en fauteuil roulant «Les Félins» par M. Alex
Harvey, athlète olympique. Nos sincères félicitations.
Source: Roxanne Périnet-Lacroix,
Coordonnatrice des activités sportives

Du nouveau sur le site Internet
Il est maintenant possible de voir les membres d’Adaptavie en action sur notre site Internet! Au cours de la session d’automne,
Marie-Laurence F. Laberge, étudiante en ergothérapie à l’université Laval, a capté des images dans plusieurs de nos activités.
Rendez vous au www.adaptavie.org dans la section «Activités, horaires et tarifs», pour accéder aux photos et aux vidéos.
Source : Mélanie Beaudoin, kinésiologue
Coordonnatrice à l’accompagnement
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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
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 (congé maternité)
Mélanie Beaudoin, coord. des sports et des activités santé: melanie.beaudoin@adaptavie.org, 418-529-9238 poste 224
Mathieu Ducharme, coordonnateur à l’accompagnement: mathieu.ducharme@adaptavie.org 418-529-9238 poste 225
Camille Marchand, stagiaire en récréologie: camille.marchand@adaptavie.org 418-529-9238 poste 228

