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Nous avons, encore une fois cette année, fait la
tournée des équipements communautaires sur plus de
50 sites différents. Secteurs ouest, secteur est,
centre-ville et banlieues nous avons arpenté les terrains
munies d’appareils photos, de calepins et de crayons.
Après avoir fait l’inventaire nous transmettrons dans les
prochains jours les demandes de réparations, de
peinture et d’achats de nouveaux équipements aux
différentes directions.
Les choix seront faits en fonction des budgets
disponibles mais aussi à partir des critères suivants :
Équité entre les immeubles
Possibilité de réparation des équipements
Implication des locataires
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Pour les achats d’équipements nous privilégions la
durabilité, la longévité et demandant un minimum
d’entretien. Les coûts à l’achat sont élevés, à titre
d’exemple une balançoire revient approximativement à
2 000 $ auquel nous ajoutons les frais d’installation.
Enfin, nous tenterons durant la période estivale de faire
les réparations et la peinture des nombreux
équipements extérieurs. Près d’une centaine
d’équipements (balançoires, tables à pique-nique,
bancs et autres) nécessitent des réparations et/ ou de
la peinture, et ce, sur une trentaine de sites différents.
En considérant l’ampleur de la tâche, nous souhaitons,
en fin d’été, avoir réalisé le maximum de ses travaux.
Nous nous souhaitons donc du soleil et de la chaleur,
mais pas trop, afin de réussir à réparer et peinturer les
nombreux équipements ! 
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L’APUR est porteuse d’espoir
L’Association des personnes utilisatrices des services de santé mentale
de la région de Québec (APUR) est une organisation qui vise à regrouper
en association les personnes atteintes d’un trouble de santé mentale. Sa
mission est de porter la parole de celles-ci et à promouvoir leurs intérêts
avec vigueur. Notre association existe depuis 1998. Elle a mené
plusieurs combats afin d’améliorer les conditions de vie des personnes
atteintes de maladie mentale en permettant l'établissement de pratiques
qui favorisent le rétablissement. Parmi les gains réalisés, on y retrouve
les suivants :
Droit de parole,
Présence de pairs aidants,
Présence des personnes utilisatrices sur différents comités,
Changements dans la pratique des professionnels.

« Lorsque surgit
l’espoir, toute personne
ayant un trouble de
santé mentale peut se
rétablir »
- L’APUR

Notre association regroupe uniquement des personnes
utilisant ou ayant utilisé un service en santé mentale.
Notre action est porteuse d’espoir, car nous faisons la
promotion du rétablissement de chaque personne atteinte.
Qu’est-ce que le rétablissement? Il s’agit d’un processus
personnel qui permet de s’identifier en dehors de sa
problématique en santé mentale. Toute personne peut y
avoir accès
Vous désirez participer à ce grand chantier porteur
d’espoir?

Coordonnées
Nous sommes situés en plein cœur du centre-ville de la ville de Québec,
dans le quartier Saint-Sauveur.
Nos coordonnées sont les suivantes :
165, rue Carillon, local 316
Québec (Québec) G1K 9E9
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site internet :
Facebook :

418 634-0248
418 634-0231
apur@apurquebec.org
www.apurquebec.org
www.facebook.com/apurquebec
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En septembre prochain, les résidents de l’OMHQ pourront bénéficier d’une offre de cours provenant d’une
enseignante qualifiée du Centre Saint-Louis. Il est aussi possible d’inscrire d’autres personnes ne provenant
pas d’une résidence de l’OMHQ.
En septembre 2013, l’offre sera la suivante :

Résidence

Cours

Horaire

5025, 5e Avenue Ouest

Bijoux

Vendredi PM

Mise en forme

Lundi AM

1500, de l’Entente

Mise en forme

Mercredi PM

1501, de l’Assomption

Projets créatifs et bijoux

Jeudi PM

1360, des Pionniers

Mise en forme

Mardi AM

Les cours, offerts à raison de 2,5 ou 3 heures par semaine, permettent au participant d’entretenir ses relations
interpersonnelles, sa motricité et sa capacité à résoudre des problèmes simples et/ou complexes.
Pour s’inscrire, le participant doit compléter un formulaire d’inscription et avoir en main son certificat de
naissance original (grand format) de même qu’une photocopie de son certificat de naissance et de sa carte
d’assurance- maladie lors du premier cours. Les personnes désireuses d’obtenir plus d’informations peuvent
s’adresser à Guylaine Boisvert au Centre Saint-Louis au 418 686-4040 poste 6339.
Guylaine Boisvert
Conseillère pédagogique au développement

262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6
TÉLÉPHONE : 418 847-7170
TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7255
www.centresaintlouis.com
www.cscapitale.qc.ca
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Besoin de services à la maison? De sortir un peu pour
briser l’isolement? Le Service Amical Basse-Ville est là
pour vous aider!
Le Service Amical
Basse-Ville est un
organisme à but non
lucratif destiné aux
personnes âgées,
handicapées ou en perte
d’autonomie de la BasseVille de Québec.
Depuis 1979, le Service et
ses bénévoles contribuent
de façon active et
rayonnante au mieux-être
de ces personnes en leur
offrant :
Transport et accompagnement (pour des soins de santé et services
sociaux)
Livraison de repas à domicile
Aide à domicile (entretien ménager, préparation de repas et
assistance personnelle)
Loisirs et activités socioculturelles (cours de danse, sorties, fêtes
spéciales, zoothérapie, etc.) pour les aînés de tous les secteurs de
la Ville de Québec.
De plus, le Service Amical Basse-Ville offre
depuis bientôt deux ans Accès-Nature, activité
inédite de loisirs en nature (gratuite). Par ce
nouveau service, le Service Amical Basse-Ville
offre une randonnée encadrée par des bénévoles
compétents dans des environnements naturels
propices à l’observation de la nature.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
le Service Amical Basse-Ville.
Coordonnées :
570, rue Saint-François Est
Québec (Québec) G1K 2Z5
 418 529-9029
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Bonjour à tous !
Il y a eu élections lors du Comité de secteurs du 23 avril dernier. En
effet, le collège électoral a élu monsieur Mohamed Krabchi et moimême, Diane Richard, pour représenter l’ensemble des locataires au
conseil d’administration de l’OMHQ.
Pour mener à bien le mandat qui nous est confié, nous avons besoin
de vous entendre et c’est au comité de secteurs que vous pouvez le
faire.

De plus, le 31 mai s’est tenu les élections des membres de l’exécutif
du Comité consultatif des résidents (CCR) félicitations aux élus :
Moi-même, Diane Richard, présidente
Betty Baker, vice-présidente
France Doiron, conseillère
Danielle Lacoursière, conseillère
Soulignons que le CCR travaille pour tous les locataires et non
pas seulement pour les immeubles représentés par les membres du
comité.

Votre prochain comité de secteurs est le :
18 juin 2013 À 9 H
Vous trouverez tous les documents nécessaires à
cette rencontre dans cet envoi.

Nous tenons à remercier la présidente
sortante, Chantal Lebel, pour son implication
et pour le superbe travail effectué. Nous lui
souhaitons du succès pour ses projets futurs.

Nous vous attendons en grand nombre au prochain comité de
secteur qui aura lieu le 18 juin prochain au centre Lucien-Borne.

Diane Richard, présidente du CCR

Vous avez des informations à partager concernant une activité?
Vous souhaitez faire connaître un organisme communautaire, un
groupe d’entraide, un service public?
La table « Marché aux puces » est à votre disposition pour échanger
des informations.
Apportez dépliants, affiches, cartons, tracts… Et profitez de l’occasion!

L’implication bénévole des locataires au sein des associations est essentielle.
Fréquemment, vous réalisez de petits miracles dans votre immeuble.
Que ce soit une activité, une fête ou une sortie, chaque moyen est bon pour
apprendre à mieux vivre ensemble. Vous êtes donc invités, lors de la
rencontre du 18 juin prochain, à partager votre coup de cœur, c’est-à-dire
à nommer une réalisation de votre comité dont vous êtes fiers!
Soyez prêt votre nom sortira peut-être du chapeau et vous serez
invités à partager votre COUP DE CŒUR!

Office municipal d’habitation de Québec
Services communautaires
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4
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