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Journal Express — Mai 2015 

Mot de l’équipe 

 
Avril c’est le mois de l’autisme. Pour souligner cet 

évènement, le personnel de l’administration, les 

intervenants et les usagers de la Maison de Quartier se 

sont vêtus de bleu le 2 avril, couleur emblématique de la 

journée mondiale  de sensibilisation à l’autisme! 

 

 
 
La belle saison est à nos portes et qui dit beau temps 

dit sortir à l’extérieur. Comme à chaque année nous 

allons profiter du printemps et de l’été au maximum 

et sortir vos amours dehors chaque fois que le temps 

le permet, donc la crème solaire est déjà de mise pour 

la belle saison qui arrive. 

 

Bien entendu, toute l’équipe de la M.Q. est heureux 

de vous souhaiter un merveilleux printemps rempli 

de soleil en attente de l’été qui nous apportera la 

chaleur. 

 

L’équipe de la Maison de Quartier 

 

Ressources humaines 
 

Nous comptons parmi nous une nouvelle intervenante, 

Marie-Andrée Ouellet-Gervais. Bienvenue, Marie-

Andrée et nous te souhaitons longue vie avec nous  à la 

M.Q. 

 

Ressources matérielles et nouveautés 

 
Dans le but de poursuivre l’amélioration de notre milieu 

de vie, les comptoirs et l’évier  de la cuisine ont été 

remplacés. De plus, des nouvelles mesures d’hygiène et 

salubrité ont été mises en place afin de continuer d’offrir 

un milieu sain pour l’ensemble des gens fréquentant la 

Maison de Quartier.  Bientôt un nouveau comptoir sera 

installé par mesure de sécurité dans la cuisine. 

 

Répits 

 

Les réservations pour l’été vont déjà bon train. Il 

reste encore quelques places de disponibles. Réservé 

tôt pour réserver votre place. 

 

Pour ceux qui viennent régulièrement à la maison de 

quartier, vous avez certainement remarqué que les 

clients nous ont fabriqué une boite à suggestion. En 

effet, nous aimerions recueillir vos commentaires 

concernant les choses à améliorer pour tout ce qui a 
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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 
 

À titre d’essai, une nouvelle activité de loisir  est sur le 

point de voir le jour à la maison de Quartier : un club de 

marche. 

 

L’activité se déroulerait pour la période d’essai en juin et 

aurait lieu 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 5$ 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. 

 

Petit rappel 

 

JOURNÉE RÉSEAU LOISIR le 22 mai  

 
À l’école secondaire l’Horizon,  

Située au 200, Place centre — ville quartier St-

Jean Chrysostome.   
 

 

 

 

 

Assemblé générale annuelle 

(AGA) 

 

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra cette 

année au centre Honco voisin de la M.Q.  Le 

déroulement de cet évènement se fera en quatre étapes: 

 

1- Une présentation visuelle des activités de la 

Maison de Quartier; 

2- Un spectacle de nos chanteurs, qui ont pratiqué 

très fort toute l’année; 

3- L’Assemblée générale annuelle et, 

4- 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! 
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G6X1L3 

Téléphone : (418) 832-8053 

Répit : poste 1 

Administration : poste 2 
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