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   Journal Express-Janvier 2015

Mot de l’équipe 

L’équipe de l’APH de Lévis - Maison de Quartier vous souhaite un 

bon début d’année 2015! 

Mot du directeur : Pour la suite des choses   

L’année 2014 au sein de l’APH de Lévis a été une année de 

changements à plusieurs niveaux: Direction, personnel de 

coordination et d’administration, de rénovations et d’acquisition de 

nouveaux meubles ainsi que de mise à niveau de nos équipements 

de téléphonie.  L’année 2015 s’annonce déjà  comme une année 

importante afin  de stabilisation de  d’organisation tout en 

planifiant notre avenir avec votre collaboration et celle de nos 

partenaires.   Je vous invite donc à ce qu’on fasse route ensemble 

en 2015, pour offrir  un avenir encore meilleur pour  ceux qui sont 

notre raison de vivre, nos clients.   

Michel Duchesne, Directeur Général de l’APH de Lévis 

 

 

Ressources matérielles 

Merci à Léopold Bouchard pour leur don de 3000$ qui servira à 

l’aménagement d’une nouvelle salle de bain au sous-sol de la 

Maison de Quartier. Un grand merci aussi à 

Mme. Louise Duquette pour la très grande toile 

généreusement offerte à la Maison de Quartier 

ainsi que pour l’activité de peinture avec notre 

groupe Centre de jour. L’œuvre d’art exécutée par nos usagers sera 

affichée et pourra bientôt être observée à l’entrée de la Maison de 

Quartier!  De plus, nous tenons à vous annoncer que le site web de 

la Maison de Quartier est présentement en construction! Vous 

serez avisé dès qu’il sera fonctionnel. 

Activités  de loisirs 

La programmation des activités de loisirs 2015 se poursuit pour la 

période hivernale et est toujours disponible à votre demande. 

 

 

 

*La suite au verso.* 
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Vente de vestes de l’APH de Lévis 

L’APH de Lévis vous offre toujours l’opportunité de vous procurer 

une veste à l’effigie de l’organisme. Confectionnées avec un tissu 

de qualité et arborant une broderie de nos logos, vous serez fiers de 

les porter! Chaque veste est vendue au montant de 65$ et est 

disponible en taille médium et large. Veuillez noter que les vestes 

sont disponibles en quantité limitée et qu’elles sont uniquement de 

couleur grise. 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration! 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à 

nous contacter! 

Au plaisir et à bientôt! 

 

 

 

 

Association des personnes handicapées de 

Lévis 
8069 boul. du Centre-Hospitalier, Charny (QC), G6X1L3 

Téléphone : (418) 832-8053 

Téléphone répit : (418) 832-7422 

Télécopieur : (418) 832-7660

 


