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Des activités estivales bien appréciées 

 
 

Comme vous le savez, l’Harmonie a maintenu ses ateliers de chant et ses 

activités de Boccia et d’exercices physiques pendant la période estivale : les 

Harmonieux et Harmonieuses ont donc été plutôt occupé(e)s tout l’été! 

 

Nous avons aussi eu la chance de participer à une activité de la 

programmation estivale de Culture-tourisme Grande-Vallée, animée par Jessie 

Dubé, professeure de chant à l’école de musique de Grande-Vallée et 

responsable de la réalisation des « Après-midi enchanteurs » du mercredi à 

l’Espace Esdras Minville. 

Parmi les artistes qui performaient lors de l’activité du 18 août dernier, Justine Fournier et Claudine Richard, les 

solistes de nos ateliers de chant, ont interprété la chanson thème ‘’ Harmonie ‘’; les Harmonieux et Harmonieuses 

présents et présentes ont pris grand plaisir à soutenir les refrains avec cœur! Tous les artistes de ce mercredi étaient 

accompagnés par Jean-Maurice Lebreux, enseignant-ressource de nos ateliers de chant. Félicitations à tous les artistes 

et un merci sincère à madame Jessie pour cette belle invitation! Bravo à madame Solanges Richard Côté, 

coordonnatrice de la programmation pour Culture-Tourisme Grande-Vallée. 

 
 

Nouvelle entente de partenariat  avec le Centre de services scolaires des Chic-Chocs 
 

 

 

 

 

 

 
102, rue Jacques-Cartier 
Gaspé (Québec) G4X 2S9 

C’est avec plaisir que, pour une deuxième année, nous renouvelons notre entente de 

partenariat avec le Centre de services scolaires des Chic-Chocs, secteur Centre de 

formation de la Côte-de-Gaspé. Cette entente, respectant les critères du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,  volet  « Programme  d’intégration  sociale 

(IS) », nous permet de bénéficier d’un soutien financier pour les valeurs de formation 

et d’apprentissage générées par nos divers ateliers. 

Par exemple, lorsque nous travaillons en atelier d’art, nous visons à apprendre des techniques de création, développer 

la perception, l’appréciation et le jugement, développer des habiletés manuelles et la motricité fine, etc.; en atelier de 

chant, nous découvrons différents styles de musique et de chant, différentes techniques vocales, nous travaillons la 

mémoire et la compréhension des textes chantés, nous développons la conscience du chant en groupe, etc.; avec les 

activités sportives, nous maintenons des habiletés physiques et sportives, nous travaillons en équipe et développons 

des stratégies de jeu, etc. Chacune de nos activités, qu’elle soit régulière ou ponctuelle, a des objectifs précis de 

socialisation, d’intégration, de relation interpersonnelle. Cette année, nous avons dix-sept membres éligibles à ce 

programme. 

 

Un grand merci à madame Chantal Tapp, attachée d’administration CSS Chic-Chocs, pour l’accompagnement et les 
conseils. 
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25 e anniversaire du TACIM 
 

C’est avec plaisir que, le 9 septembre dernier, nous avons assisté à 

l’assemblée générale du TACIM avec quelques-uns de nos membres. 

Nous tenons à féliciter madame Marina Bernatchez, directrice générale 

du Transport Adapté et Collectif Intégré des Marées (TACIM) et les 

membres qui se sont succédés au sein du conseil d’administration depuis 

25 ans,  pour leur implication et leur détermination au développement, 

au maintien et à l’avancement de celui-ci. 
 
 

 
 

Pour nous, Association des Personnes Handicapés de l’Estran, c’est un privilège d’avoir à notre disposition un moyen de 

transport adapté pour nos membres, nous déplaçant d’une activité à l’autre, tous les jours et où l’on veut. Il faut 

absolument que ce service continue d’aller de l’avant puisqu’il est si important pour nous! Nous n’oublions pas les 

conducteurs, que nous remercions sincèrement pour leur patience et leur amabilité et, encore une fois, bravo à toute 

l’équipe! 

 
 

Projet  « Théâtre Adapté » 

 

Nous sommes à élaborer un projet d’envergure, un peu comme le vidéo-clip « Harmonie », qui fut un grand succès 

auprès de nos membres; cette fois-ci, nous voulons intégrer le théâtre à leur bagage d’apprentissage. Nous sommes 

conscients que ce sera un autre grand défi à relever pour les participant(e)s mais, avec leur détermination et leur 

volonté à apprendre, nous sommes certains qu’ils réussiront à se surpasser. Le projet sera déposé à la fin de septembre 

auprès de l’OPHQ (Office des Personnes Handicapées du Québec), volet PSOC (Programme de Soutien aux Organismes 

Communautaires). En espérant une réponse positive, on se croise les doigts! 
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