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Avec la  

collaboration de :  

 

Josée Boissonneault 

Marylène Therrien 

 

 

Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford 

219, Rue Bédard Ouest, Thetford Mines, Qué, G6G 1P9 

rphprt@cgocable.ca / 418-335-7611 

Août-septembre 

2021 

 

Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 

Vacances et journée férié 
 

Josée sera en vacances du 23 août au  

6 septembre 2021. 

 

Lundi le 6 septembre les bureaux seront 

fermés pour le congé férié  

de la fête du travail. 

 

Important 
 

Veuillez prendre note que durant la  

semaine du 30 août, il n’y aura pas  

d’activités, nous serons en préparation 

pour la vente de garage. 



 

 

Bonjour à vous tous, chers membres !  

 

 L’automne arrive à grand pas, les activités régulières  

recommencent.  Nous vous souhaitons une bonne rentrée en espérant que vous 

profitez de votre été au maximum et du merveilleux soleil que dame nature 

nous permet d’avoir.   

 

 C’est avec un immense regret que nous avons appris la fermeture de la 

Résidence Arc-en-ciel, situé au 45 rue Notre-Dame Ouest. Cette fermeture 

laissera un grand vide au Regroupement et dans nos cœurs. Durant plus de 30 

ans, ils ont su égayer nos journées avec leurs rires et leurs joies de vivres. 

Nous leurs souhaitons que le meilleur pour l’avenir et beaucoup de bonheur 

dans leurs nouvelles résidences.  

 

 Tout les détails de leur relocalisation n’est pas encore finalisés, nous  

espérons bien entendu que plusieurs d’entre eux reste dans notre MRC et 

qu’ils puissent continuer à fréquenter le RPHPRT, mais nous devons être  

réaliste certains malheureusement se retrouveront à l’extérieur de notre  

territoire.  

 

 Nous garderons un merveilleux souvenir de chacun d’entre eux et  

espérons garder un contact, car ils nous laisserons un grand vide. 

  

L’équipe du RPHPRT 

 

Mot de l’équipe 

Page 2 L’Actuel 



 

 

 

 
 

Assemblée Générale Annuelle 
 

Comme vous le savez, le 14 juin a eu lieu notre assemblée  

générale annuelle. Lors de cette soirée, nous avons présenté 

différentes actions qui ont été posées au cours de l’année 

2020-2021. Nous avons également présenté les prévisions 

budgétaires, notre plan d’action pour 2021-2022.  
 

Lors de cette même soirée, des élections ont eu lieu afin  

d’élire le nouveau conseil d’administration. Nous souhaitons, du 

même coup, féliciter notre nouveau membre pour sa nomination 

lors des élections, M. Jacques Leclair. 
 

Donc le conseil d’administration est constitué de:  

 Président: Steeve Labbé 

 Vice-présidente: Anne-Marie Lessard 

 Secrétaire-trésorière: Mélissa Vachon 

 Administrateur: René Faucher 

 Administrateur: Gilles Létourneau 

 Administrateur: Christiane Gilbert 

 Administrateur: Jacques Leclair 
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                           Activité de financement 

 

 

 

Tous les profits du Tim Hortons du  

1163 rue Notre-Dame Ouest  

iront au RPHPRT !!  

Bons de commande disponibles au 418-335-7611 

Du 13 au 19 septembre 2021 

Parlez en à vos amis !! 

On compte sur vous, pour la prévente... 

sponibles au 418-335-7611 

Du 17 au 23 septembre 2018 
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Un biscuit = 1$ au 

RPHPRT 



 

Bon de commande 
 

Nom de la personne qui commande:_______________________ 

Nom de la personne qui recevra la commande:______________ 

Téléphone:________________ 

Adresse: __________________________________________ 
 

Coût du biscuit: 1$ 
Choix (spécifier le nombre de boîtes désirées dans la case) 

Boîte de 6 (6$) 

 Boîte de 12 (12$) 

Pour livraison, choisir la journée:________________________ 

Si vous avez une préférence pour l’heure de livraison:________ 
 

Le bon de commande doit être retourné AVANT 

le 6 septembre 2021 
   Mode de paiement: 

Virement interac 
 

En argent directement sur réception 

Déjà payé 

Faire un virement interac directement par accès D 

Avec notre courriel: rphprt@cgocable.ca 

Question: Biscuits   Réponse: sourire 
 

Regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford  

418-335-7611 
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 Bénévoles 
 

Chers bénévoles, 

 

Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour tout le travail  

accompli durant la dernière année. J’entends trop souvent que nous  

vivons dans une société individualiste où le partage et la solidarité sont 

de moins en moins présents. 

 

Nous sommes fières de pouvoir répondre à cela alors que nous sommes 

témoin quotidiennement d’actes de grande bonté qui ont un impact réel 

dans la vie des gens. Nous sommes souvent très émues et émerveillées 

par votre empathie, votre générosité, votre engagement et votre  

fidélité. 

 

Nous n’aurons jamais assez de mots pour vous remercier pour tout ce que 

vous faites et pour ce que vous êtes. Sans vous, nous ne pourrions  

exister. La vie de plus de 150 membres serait moins digne et moins      

humaine. 

 

    Au nom de chacun d’eux,  

« MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE ». 
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Un autre moyen d’aider votre Regroupement 
 

Apportez nous:   

                           - des canettes vides 

    

       

                             

    

 

 - Apporter le plus d’objets possible, plus nous 

avons de choses à vendre, plus nous ferons de  

profits pour vous.  

 

 

    

     

    - Et il est toujours possible de faire un don 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION !!!! 
 

La vente de garage aura lieu la fin de 

semaine du 3 et 4 septembre 2021 
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Septembre 
 

Christine Moreau   05 

Claudette Roy   07 

Sylvie Croteau   08 

Daniel Croteau   09 

Julien Houde     17 

Janick Breton    22 

Gaston Jacques   23 

Rachel Faucher   24 

Mélissa Vachon    27 

Anniversaires 

Août 

Alexis Labranche    02 

Jonathan Boilard   05 

Cédric Rouleau   08 

Marjolaine Fecteau  12 

Alexandre Brouard  12 

Nathalie Grégoire   15 

Jean-Nicolas Lévesque  16 

Karène Nolet    16 

Samuel Simard   17 

Yana Moisan    17 

Sonya Tardif    19 

Jocelyn Binette   21 

Francine Mathieu   22 

Raynald Fortin   25 

Diane Guay    25 

Lise Carrier    27 

Christiane Gilbert   27 


