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Bienvenue Jasmine! 
 

Le conseil d’administration est heureux de vous annoncer que depuis le 3 mai dernier, madame Jasmine Lebreux occupe 
le poste de coordonnatrice de l’Harmonie. Grâce à sa grande expérience de travail la menant de la conception à la 
réalisation, la supervision et l’évaluation de divers projets, sa grande implication au théâtre comme comédienne et toutes 
autres tâches connexes s’y accrochant, elle a développé plusieurs talents, un grand sens de l’organisation, de la 
planification et une belle capacité d’adaptation aux humains et aux situations de toutes sortes. Forte d’un vécu l’ayant 
amené à côtoyer et à vivre personnellement et dans la communauté avec les membres de l’Harmonie, elle vient d’être 
accueillie avec joie dans la grande famille des Harmonieux et Harmonieuses! Bienvenue Jasmine et nous te souhaitons le 
plus beau des voyages en compagnie d’êtres exceptionnels, au cœur grand comme le monde, rempli de bonté et d’amour! 

 

Je quitte la tête pleine de beaux souvenirs et le cœur heureux! 

Voilà! L’heure de la retraite a sonné pour moi et tout plein de projets personnels m’attendent! Je tiens à remercier 
sincèrement le conseil d’administration pour la confiance et le soutien qu’ils m’ont accordés pendant mon mandat de 
coordonnatrice; ce fut vraiment un plaisir de travailler avec respect et complicité à redonner un nouveau souffle à 
l’organisme. À ma complice de ces 3 dernières années, Nathalie Harvey, sans qui je me serais probablement découragée 
un peu, beaucoup, face aux aléas de la pandémie, je dis un immense merci pour l’énergie, les idées, le support technique 
et moral, le partage de compétences et … les fous rires qui font tant de bien : quand on dit que l’union fait la force, nous 
en sommes l’exemple vivant! Aux bénévoles et formateurs qui ont accepté d’entrer dans notre univers si riche et si 
particulier, je vous remercie pour votre professionnalisme et votre dévouement : je garderai un souvenir impérissable de 
la sincérité de votre accompagnement et je sais que vous continuerez d’être présents et présentes pour l’Harmonie. Moi 
aussi d’ailleurs, je tiens à assurer Jasmine, le CA et les Harmonieux et Harmonieuses de mon soutien et de ma 
collaboration : je ne suis pas loin… 

 
Aux Harmonieux et Harmonieuses… merci, merci, merci pour votre confiance et votre amitié sincère! En me promenant 
dans votre univers, j’ai compris que malgré nos craintes, si on accepte de faire confiance aux personnes qui nous guident 
avec bienveillance et respect, on dépasse nos limites avec une immense fierté et le sentiment d’avoir toute sa place dans 
la société. Vous êtes extraordinaires et n’oubliez jamais que « Chacun a le pouvoir de changer quelque chose, de trouver 
le bonheur où son regard se pose… ». 

 
Avec tout mon respect et ma sincère amitié, je vous souhaite encore plein de créations, de chansons, de dépassement, de 
découverte, de bonheur… Je vous aime  xxxxxxx      Anne 

 
 

J’entre avec plaisir dans la grande famille de l’Harmonie! 

Je tiens d’abord à remercier le comité de sélection et le conseil d’administration de l’ADPH Estran de m’avoir choisie 
pour succéder à madame Anne Minville à la coordination de l’association des personnes handicapées de l’Estran, de me 
donner la chance de renouer avec ces gens que j’ai délaissés depuis trop longtemps. Ces « gens », ce sont mes ami(e)s 
avec qui j’ai une grande complicité et pour qui j’ai une admiration sans borne depuis toujours! 

 
Je tiens à féliciter Anne pour tout ce qu’elle a réussi à accomplir depuis seulement trois ans avec la complicité de son 
groupe de bénévoles, le soutien du conseil d’administration et de la municipalité de Grande-Vallée, et la collaboration 
de Mme Nathalie Harvey, éducatrice au CISSS. 
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Avec son grand talent de chanteuse, Anne a réussi à relever, avec brio, le défi de créer une chorale, l’Harmonie, qui est 
un franc succès. Sans oublier toutes ses activités de création et d’habileté mises en place pour ses « Harmonieux et 
Harmonieuses » comme elle se plaît à les nommer. Chapeau! 

 
Alors, c’est avec  grand plaisir et détermination que je pars à mon tour, à la découverte de leurs talents, leurs valeurs, 
leurs forces et leur créativité, avec  tout plein d’idées d’activités de création et d’habileté pour l’année qui vient. 

 

Et pour terminer, je profite de cette tribune pour inviter tous ceux et celles qui veulent se joindre à notre équipe, que ce 
soit comme bénévole ou comme personne vivant avec un handicap physique ou intellectuel; n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.             Jasmine 

 

Participation aux « Bulles musicales Unîle » 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nos 5 participants des ateliers d’art se sont joints, le 18 mai dernier, via le 
web, à un atelier « Bulles musicales  Unîle ». Initié par le violoniste Sven Meier, ce programme d’éveil musical était 
d’abord destiné aux tout-petits; puis, adapté pour tous les groupes d’âges, le programme s’est déployé en ateliers où, 
sous l’influence de la musique proposée, les participants ont dessiné ce que la musique leur inspirait. Animés par 
Carolane, intervenante, ces ateliers qui se déroulaient dans les locaux de l’ADPH des Îles. 

Pour cette expérience du mois de mai, nous devions travailler avec le pastel et pour les prochains ateliers de juin et de 
septembre, nous travaillerons avec des médiums différents. 

Merci à Carole Poirier, directrice de l’ADPH des Îles, pour l’invitation à participer à cette activité spéciale. 
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