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Journal Express — Juin 2015 

Mot de l’équipe 

 
L’été arrive à grand pas, le soleil se réchauffe et la 

nature reprend vie. C’est les temps des plantations et 

de penser à vos réservations pour les vacances. Nadia 

attend vos appels au 418 832-8053 poste1. Il nous 

fera plaisir de s’occuper de vos trésors pendant que 

vous profiterez du soleil. 

 

 

L’équipe de la Maison de Quartier 

 

Ressources humaines 
 

Rose-Line Laflamme-Caux, Mélissa Bélanger et 

Catherine Cullen nous quitte. Nous procédons à de 

nouvelles embauches de personnel pour les remplacées et 

pour le projet défi. Élodie Bilodeau, Caroline Guindon et 

Alexandre Poulin sont nouvellement à l’emploi de la 

maison de quartier. 

M. Michel Duchesne sera absent de la Maison de quartier 

pour raison de santé. Son absence sera d’une durée 

indéterminée. Nadia assurera l’intérim, le temps de lui 

trouver un remplaçant. 

 

Répits 

 

 

Les clients nous ont fabriqué une boite à suggestion 

mais ils sont un peu déçus de voir le peu de 

suggestions recueilli. En effet, nous aimerions 

recueillir vos commentaires concernant les choses à 

améliorer pour tout ce qui a trait à la maison de 

quartier, ainsi que les éléments que vous aimeriez qui 

soient considérés lors d’un éventuel agrandissement 

de la Maison de Quartier. 

Vos commentaires seront fort appréciés aux deux 

niveaux et on vous en remercie à l’avance. 

  

Loisirs 
 

OYÉ OYÉ!! 

 

Le club de marche prend vie tous les dimanches après-

midi de 14 à 16 h pendant quatre semaines, soit du 7 juin 

au 28 juin 2015. La marche est d’une durée d’une heure 

avec une pause de 15 minutes. Le coût est à 10$ pour 

l’inscription et les parents accompagnateurs sont les 

bienvenus. À la fin juin une évaluation sera faite avec les 

participants et nous verrons comment et quand nous 

allons poursuivre l’activité et à quel coût. 

L’invitation est donc faite à tous nos marcheurs. Venez 

en grand nombre si nous voulons poursuivre cette 

activité à l’automne. Vous êtes prié de confirmer votre 

présence auprès de Nadia pour l’activité de juin. 
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Assemblé générale annuelle 

(AGA) 

 

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra cette 

année le 18 juin 2015  à 19 h au Stade Honco voisin de 

la M.Q. Un service de garde sera mis sur pied pour cette 

occasion, par contre, il vous faut réserver avant le 12 

juin 2015. Merci de votre intérêt pour la Maison de 

quartier. 

Le coût des billets pour le spectacle est de 5$ par 

personne. 

Le déroulement de cet évènement se fera en quatre 

étapes: 

 

1- Un spectacle de nos chanteurs, qui ont pratiqué 

très fort toute l’année; 

2- Une présentation visuelle des activités de la 

Maison de Quartier; 

3- Un spectacle de Workout sera aussi à l’affiche; 

4- L’Assemblée générale annuelle; 

5- Une visite de la Maison de Quartier rénovée, 

peinturée à neuf, avec de nouveaux meubles et le 

tout  accompagné d’un léger goûter et des 

breuvages. 

 

Nous vous attendons tous en grand nombre lors de 

cet évènement. 

 

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’APH de 

Lévis. Chaque veste est vendue 65 $ l'unité. Nous 

disposons de la taille moyenne et large dans la 

couleur grise. Veuillez noter que les vestes sont 

maintenant disponibles en quantité limitée. 

  

Merci à chacun et chacune d’entre vous pour votre 

précieuse collaboration et pour votre support! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des personnes handicapées de Lévis 

 

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

G6X1L3 

Téléphone : (418) 832-8053 

Répit : poste 1 

Administration : poste 2 

Direction générale : poste 3 

Télécopieur : (418) 832-7660 

 


