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Personnes handicapées

Rapport d’activités
2011-2012

1. Activités
Activités

Membres

Danses
Bingo

Environ 50
20

1 fois par mois
Jeudis ou vendredis et un
lundi par mois
39 membres
2 fois par mois les lundis
39 membres
2 fois par mois les lundis
26
Tous les lundis
12
Tous les matins

Quilles
Artisanat et bricolage
en alternance
Cours de peinture
Gymnastique avec
musique
Déchiquetage
Vente de billets pour la
vente de garage et le salon
d’artisanat
Tricot de pantoufles
Cuisson d’une grosse
soupe
Cuisson de biscuits
Mini-putt
Casse-têtes
Monopolie
Jeux d’anneaux
Jeux sur ordinateur

Fréquence

10

Tous les jours

1

1 fois par année pendant
quelques semaines
Tous les jours
1 fois semaine

3
4
10

1 fois (un essai qui a bien
fonctionné)

Une partie des membres

Sur une base régulière
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Coloriage
Chant et musique
Pique-nique à la plage
Dîner communautaire
Magasinage
* Journée de Noel,
dîner&échange cadeaux
Cueillette de pommes
St-Valentin
Dîner de Pâques et chasse
aux oeufs
* Camp Beauséjour
* Fête avant les vacances
d’été
*Cabane à sucre
Épluchette de blé d’inde
* Exposition de peinture

15
Tous les membres
4

1 fois durant l’été
1 fois par mois
1 fois (un essai qui a bien
fonctionné)

Tous les membres
Tous les membres
Tous les membres

Noel\1 jour
Automne
14 Février\1 jour

Tous les membres
34
Tous les membres
40
Tous les membres
Tous les membres

Pâques\1 jour
3 jours
1jour
1 jour
1 jour
1 semaine

* Journée de Noel, dîner&échange cadeaux
Environ 1 mois avant Noël, Claudette et son équipe (Mario, Lise et
Ginette) font jouer de la musique de Noël tout en décorant la salle avec
l’aide des membres. Visages souriants, ils/elles anticipent la visite du
Père Noël.
Quelques semaines avant la fête, une lettre est envoyée aux
familles demandant la participation à un échange cadeaux ainsi
que des suggestions. L’échange, d’une valeur d’environ $15.00,
se fait la dernière journée avant les vacances, lors de la visite du
Père Noël. Il y a déjà 15 ans que cet échange existe et est fort
apprécié de tous nos membres.
Voici le déroulement de la journée :
1. La salle est décorée le jour avant et est prête à recevoir les
44 membres ainsi que les bénévoles pour un bon dîner de
Noël
2. Les membres arrivent à l’heure habituelle et vers 10h ils
savourent un beigne et un jus /café, offerts par l’équipe
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*Camp Beauséjour

Magog le 20août 2011

Cher membre et famille.
Voici l’horaire pour le voyage des Fantastiques au camp Beauséjour.
Lundi 25 août le transport se fait comme d’habitude. Nous partons pour le camp à 10h30, le
retour jeudi 28 vers 15h (3h pm) le transport des Alentours fait sa tournée à l’heure habituel.

Dans vos bagages : vêtements chauds, coupe-vent et chandail,
vêtements légers, maillot de bain, parapluie, bas, chaussures et
sandales, articles de toilette, débarbouillette et serviette, sousvêtements de rechange. Carte d’assurance maladie.
Merci pour votre collaboration.

Claudette Latulippe, coordonnatrice
Les Fantastiques de Magog Inc.

*Fête avant les vacances d’été
Une très belle journée et très appréciée de toutes et tous. Activités et jeux durant
l’avant-midi. Un dîner de hamburger et hot-dog est servi par l’équipe et par de
nombreuses bénévoles. Au courant de l’après-midi l’activité tant attendu des
membres est la bataille de ballons remplis d’eau, orchestrée par le directeur adjoint
Mario Gagnon.

* Cabane à sucre
Magog le 28 février 2011
Les Fantastiques de Magog Inc. 18/01/2011

3

Chers membres et familles.
Lundi 14 mars 2011 c’est la journée cabane à sucre pour tous les membres des
Fantastiques.
Tous ceux et celles qui se sont inscrits, doivent payer leur 15.00$ pour le dîner et la sleigh
ride qui est inclus, au plus tard le vendredi 11 mars.
Le Transport des Alentours vous prendra comme d’habitude.

Il faut s’habiller chaudement pour la sleigh ride
ou pour une promenade dehors, pantalon de
neige, mitaines tuque, bottes chaudes et foulard
sont une priorité.
Merci pour votre collaboration et
Bonne journée de cabane à sucre.

Claudette Latulippe, coordonnatrice
Les Fantastiques de Magog Inc.

* Exposition de peinture
Dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 9 au 11
mars 2011, Mme Marie Currier Hébert(professeur de peinture) organise avec les
membres et l’équipe une exposition d’œuvres faits par nos membres. Cette
exposition est ouverte au public. C’est une semaine valorisante pour nos membres
car ils ont la chance de jaser avec les visiteurs et le journaliste du Reflet. Très
bonne initiative de la part de Mme Hébert, des membres et de l’équipe.
2. Contribution
.Nous avons un très bon réseau de bénévoles. Nous sommes 8 bénévoles sur une
base régulière et lors de levées de fonds il y en a une dizaine qui s’ajoute.
Nos danses et notre assemblée annuelle sont annoncées dans Le carnet
Communautaire du Reflet de Magog.
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La Fondation Constance Langlois nous épaule et nous réfère à d’autres
organismes qui peuvent nous venir en aide de différentes façons.

3. Engagement
Le Centre Notre-Dame de L’Enfant nous envoie des noms de personnes
handicapées avec déficience légère ou modérée, qui devient notre liste d’attente
lorsqu’on a des places disponibles.

4. Besoins du milieu
Le centre est ouvert de 8h30 le matin à 3h30 l’après-midi et ce 5 jours
semaine. Durant ce temps le public est toujours la bienvenue pour visiter et pour
faire des achats d’articles faits par les bénévoles et des tableaux faits par
quelques-uns de nos membres.
Comme déjà mentionné, dans le cadre de la semaine québécoise de la
déficience intellectuelle du 9 au 11 mars 2011, Mme Marie Currier
Hébert(professeur de peinture) organise avec les membres et l’équipe une
exposition d’œuvres faits par nos membres. Cette exposition est ouverte au
public.
Cette année nous avons construit un mini-putt ,car la grande majorité des
membres ont 60 ans et plus. Nous avons été épaulés financièrement par la Caisse
Populaire de Magog et La Fondation Constance Langlois et tout le travail a été fait
par de nombreux bénévoles. Nous prévoyons une conférence de Presse vers la miseptembre avec Le Reflet du Lac. Tous les membres y seront, ainsi que l’équipe et
les bénévoles.
Les danses, les vendredis de chaque mois, donnent la chance aux handicapés
qui n’ont pas encore de place avec nous, de venir rencontrer nos membres et de
socialiser car tout le monde est la bienvenue.

5. Fonctionnement démocratique
Liste du conseil
Madame Carol’ann McKelvey, présidente
159 rue des Bosquets, Fitch Bay, QC. J1X 3W4
Conseillère pédagogique retraitée

Tél. 819-876-2373

Madame Constance Fortier, vice-présidente

Tél.819 843-2530
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106 - 461 rue MacDonald, Magog, QC J1X 1M2
Secteur public
Madame Solange Demers, trésorière
Institutrice retraitée
Tél. (450) 297-4713
17 ch. De la Colline Austin QC. JOB 1BO
Madame Caroline De Francesco, secrétaire
393 rue Pie XII Magog, QC. J1X 4C6
Coiffeuse

Tél. 819-868-7803

Madame Pauline Paquette, directrice
Tél. 819-849-3420
1503 chemin Riendeau RR # 6 Coaticook J1A 2S5
Institutrice retraitée
Madame Suzanne Chainey, directrice
293 rue Pie Xll, Omerville QC. J1X 4C3
Secteur public

Tél. 819-843-9849

Madame Carmen Benoît, directrice
230 rue Stanley Magog, QC J1X 1T1
Secteur public

Tél. 819-868-6685

Employés
Madame Claudette Latulippe, directrice générale Tél. 819-847-1219
9 - 1291 Boul. des Étudiants, Magog, QC. J1X 3Z6
Secteur public
Mario Gagnon, directeur adjoint
1277 Blv. Des étudiants app.2 Magog J1X 3Z6
Secteur public
Ginette Simoneau , animatrice
596 Merry Nord Magog J1X 2G7
Secteur public

Tél. 819-574-1910

Tél. 819-843-1267

Lise Massé, animatrice
100 Ducharme Ste Catherine de Hatley J0B 1W0
Secteur public

Tél. 819-843-5613

Il y avait 17 personnes présentes à l’assemblée en 2011-2012
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En conclusion, j’aimerais souligner le travail exceptionel de Claudette Langlois
Latulippe (directrice), de Mario Gagnon(directeur adjoint) et de Ginette
Simoneau et Lise Massé (animatrices).
Cette équipe assure une très bonne qualité de vie pour tous nos membres par
leur dévouement et leur gentillesse.
Enfin je tiens à souligner le bon travail des bénévoles et du conseil
d’administration.

Respectueusement,

Carol’ann McKelvey
Présidente du conseil d’administration
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