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Shippagan, 14 mai 2013 

 

Assemblé général annuelle 2013 (AGA) 

 

AVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATION    

 

Au mon du conseil d’administration de Vie Autonome Péninsule Acadienne 

inc., il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assemblé général annuelle 

2013 qui se tiendra : 

Date : mardi, le 4 juin 2013 

Lieu : Centre de VAPA 

Heure : 19 heures 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

 

 

Madeleine Archer 

Présidente du conseil d’administration 

 

Un léger goûter sera servi. 

P.S.  Prix de présences! 

Si vous avez besoin de transport, veuillez communiquer au 336-1300. 
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Le beau temps est arrivé ainsi que la période des barbecues! Le beau 
temps, c’est seulement quelques mois par an, alors on en profite pour 
faire le plein. Il me fait plaisir de m’adresser à vous, chers membres, 
dans ce bulletin printanier afin de vous communiquer les belles initiati-
ves que l’équipe de VAPA à prises au cours des derniers mois. 
 

La Coopérative de solidarité et intégration à l’emploi a pour mission d'assurer le bien-être et d'offrir 
une qualité de vie aux personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles en considérant qu’el-
les peuvent mieux s'intégrer à la société en faisant l'apprentissage d'habiletés et en ayant l'occasion 
d'accomplir un travail rémunéré reconnu utile par l'ensemble de la société. Cette coopérative fera 
l’embauche de 14 personnes ayant une limitation fonctionnelle dans la Péninsule acadienne et ou-
vrira ses portes à l’automne 2013. Au cours des trois dernières années, soit depuis son incorpora-
tion, la CSRIE a fait de grand pas afin de faire de cette coopérative une réalité. Le 22 avril dernier, je 
fus choisi le premier directeur général de la CSRIE, c’est avec un énorme plaisir que j’ai accepté le 
défi de mener cette nouvelle entreprise à bon port. Il est très important pour les personnes avec une 
limitation fonctionnelle de contacter VAPA afin de démontrer leur intérêt pour travailler à la Coopéra-
tive. L’AGA aura lieu le 26 juin 2013 au centre communautaire d’Inkerman à 19h00. 
 
Le programme REEI, Régime enregistré d’épargne invalidité, est un régime d’épargne à long terme 
pour aider les Canadiens handicapés à économiser en vue de leurs besoins futurs. Le REEI a débu-
té le 1er juillet 2012, et nous avons offert des sessions de groupe dans la Péninsule acadienne, la 
région Chaleur, Restigouche, Saint-Stephen, Moncton et Edmundston. Grâce au travail de l’équipe 
de VAPA, nous avons reçu le mandat de faire des sessions REEI dans la province de la Nouvelle 
Écosse. Une tournée a eu lieu au mois de janvier et février. Il me fait plaisir de vous annoncer que le 
centre VAPA a reçu une extension jusqu’au mois d’octobre 2013 pour les provinces du Nouveau-
Brunswick et Nouvelle Écosse.  
 
J’aimerais vous rappeler que notre service d’aide à l’emploi et à la formation est toujours disponible 
par l’entremise de notre conseiller(ère) à l’emploi Alphonse Savoie et Marie-Ève Ulrich. N’hésitez 
pas à venir les rencontrer. 
 
Nous souhaitons vous voir en grand nombre à l’AGA 2013. Lors de l’événement, il y aura un léger 
goûter qui sera servi ainsi que des prix de présences. Veuillez communiquer avec René Haché au 
336-1300 afin de confirmer votre présence. 
 
Pour terminer, j’en profite pour vous souhaiter un bel été.  

Mot du Directeur Général 

Ghislain Doiron 
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Le temps passe vite! Nous voilà rendus au printemps. Bientôt ce sera la ré-
union générale annuelle qui nous mènera aux vacances d’été. 
  
Mon propos dans le présent bulletin portera principalement sur la troisième 
campagne de financement majeure qui a pris fin le 10 mai 2013, Nous avons 
recueilli un total de 13,715$. Le grand total de nos trois premières campa-

gnes de financement est de 39,315$. Au début de cette aventure, nous nous étions fixés comme 
objectif d’avoir 60,000 $ dans un fonds de stabilisation pour notre centre d’ici 5 ans, et après le suc-
cès de nos trois premières campagnes nous pouvons constater que ce montant est maintenant très 
réaliste. J’aimerais  remercier sincèrement les bénévoles qui ont frappé aux portes des gens de la 
Péninsule acadienne afin de vendre des billets pour leur Centre. J’aimerais souligner l’excellent tra-
vail de tous nos vendeurs, sans vous nous n’aurions pas pu atteindre notre objectif. J’aimerais aus-
si souligner l’excellent travail de René Haché qui à su avoir un contrôle sur toutes les entrées et 
sorties des billets. Nous avons terminé la campagne de financement avec une danse; un sincère 
merci à Gérard Lemay de Canadian Tire, Jean-Gérard Chiasson de Chiasson Électronique et Ma-
thieu Maillot de 2M Distribution d’avoir commandité les prix de la campagne de financement.  
 
En terminant, passez un bel été et profiter du beau soleil ainsi que nos beaux paysages. 

Mot de la présidente 

Madeleine Archer 

 

 

 

Bonjour à tous! 

  

Je suis maintenant de retour de mon long congé de maladie et contente d’être 

revenue. Le printemps est là. Plusieurs d’entre vous terminez une autre année 

d’étude, bravo à vous tous! Je vous souhaite un congé bien mérité ou du succès 

dans votre recherche d’emploi pour ceux qui ont maintenant un diplôme. Vous 

êtes toujours les bienvenus pour venir me voir afin que je vous accompagne dans 

votre recherche d’emploi. 

 

Je vous souhaite bon succès dans toutes vos démarches, que ce soit pour de la recherche d’emploi ou de la 

formation et un été formidable. Je suis disponible comme toujours pour tous vos besoins relativement à la 

recherche d’emploi ou pour de l’information à propos des divers programmes accessibles. N'hésitez surtout 

pas à me contacter au 336-1327, car il me fera plaisir de vous aider. 

Marie-Eve Ulrich 
Conseillère à l’emploi et à 

la  formation 

Conseillère à l’emploi 
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Semaine de Sensibilisation 
à la situation des personnes handicapées. 

 
Le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées, en partenariat 
avec le Réseau Mieux-être Péninsule Acadienne et le Comité directeur provincial de la Se-
maine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées, est heureux d’annoncer le 
lancement de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 2013, 
ici au Nouveau-Brunswick.  Le thème de cette année est « Prêts et capables de travailler! ». 
Cette année, la Semaine déroulera du 26 mai au 1e juin. 
 
Cette année célébrera le 26e anniversaire de la Semaine de sensibilisation au Nouveau-
Brunswick!  La Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées continue 
la tradition de la Semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées qui a eu lieu 
pour la première fois en 1988 afin de promouvoir un meilleur accès communautaire pour les 
personnes handicapées. Cette campagne de sensibilisation avait été organisée en réponse à 
une demande faite par Rick Hansen à la suite de sa Tournée mondiale. Pendant dix ans, un 
comité national a coordonné la planification de la Semaine nationale pour l'intégration des per-
sonnes handicapées dans les collectivités de l'ensemble du Canada et nous avons continué 
cette campagne ici au Nouveau-Brunswick 
 
Des activités de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 2013 
sont prévues pour toutes les régions de la province.  Le Conseil du Premier ministre sur la 
condition des personnes handicapées désire remercier le Réseau Mieux-être Péninsule Aca-
dienne pour leur soutien en se présentant comme hôte du lancement officiel qui sera tenu le 
26 mai à Tracadie-Sheila.  Plus de détails sur cet événement suivront. Quelques activités pré-
vues pour cette année comprendront le petit-déjeuner avec les hauts-fonctionnaires et atelier, 
annonces publiques, et le défi Marche et Roule, entre autres.  Les organisations locales sont 
encouragées d’organiser des projets communautaires dans leurs localités.  
 
La Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées visent tous handicaps 
et groupes d’âges.  Grâce à l’aide de nos partenaires communautaires, les intervenants, les 
commanditaires et la Province du Nouveau-Brunswick, nous pouvons continuer de faire avan-
cer une société qui ne laisse personne dernière. 
 
Pour les détails de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 
2013, qui comprend des articles promotionnels, activités, commanditaires et autres, veuillez 
visiter notre site Web au www.gnb.ca/conseil et choisissez le lien de la Semaine de sensibili-
sation à la situation des personnes handicapées. 

Horaire d’activités de VAPA pour la 
Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées. 

 

Lundi le 27 mai: Marche de sensibilisation sur la passerelle de Shippagan (après midi). 
Mardi le 28 mai: Film au VAPA (après midi). 
Mercredi le 29 mai: Quilles (matin), dîner et promenade à la chapelle (après midi). 

 

Information et réservation: 336-1300 
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Le                                                                 vous invite… 
 

 

 

 

 

Lancement provincial de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handica-
pées (SSSPH) 
  
Date : Dimanche le 26 mai 2013 
Heure : 13h30 à 16h 
Lieu : La Fabrique 

564 rue Rivière à la Truite 
Tracadie-Sheila, N.-B. 

 
Thème de l’activité : Prêts et capables de travailler! 
  
Les activités suivantes vous y attendent :  

· Visite guidée de La Fabrique 
· Musique avec Christian et Jean-Eric Paulin 
· Jeux gonflables 
· Maquillage 
· Divers kiosques  
· Collation santé 

 
GRATUIT! GRATUIT! GRATUIT! GRATUIT! GRATUIT! GRATUIT! 
 
Bienvenue à tous! 

Campagne de financement 
 

Les gagnants sont… 
 

1er Prix: Barbecue de Canadian Tire de Tracadie 
 

Julie Laroque 
 

2ème Prix: Portable (Laptop) de Chiasson Électronique de Shippagan 
 

Guy Paul Noël 
 

3eme Prix: Caméra Numérique de 2M Distribution de Caraquet 
 

Leonard Lanteigne 

 
Merci à tous les participants ! 
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Les différents réseaux sociaux 

 

Facebook: ( www.facebook.com ; disponible en français et anglais ) 

 

Facebook est un réseau social qui permet d’être en contact avec les gens que vous connaissez. 

Vous pouvez envoyer des messages, joindre des groupes, suivre l’actualité des nouvelles, de vos 

émissions et artiste préféré, etc. Sur Facebook vous pouvez aussi jouer à des jeux dont le très po-

pulaire jeu de FarmVille. 

 

Twitter: ( www.twitter.com ; disponible en français et anglais ) 

 

Twitter permet de voir et de rédiger des messages de 140 caractères ou moins. Comme sur Face-

book, vous pouvez aussi suivre vos artistes favoris. 

 

WAYN (Where Are You Now): ( www.wayn.com ; disponible en anglais seulement ) 

 

WAYN est un réseau social qui est centré sur les voyages, permettant de publier la destination que 

vous avez faite et de découvrir de nouvelles idées de destination. 

 

Classmates: ( www.classmates.com ; disponible en anglais seulement ) 

 

Classmates est un réseau social qui vous permet d’être ou de rester en contact avec ceux et celles 

qui ont gradué en même temps que vous. Vous pouvez y retrouver vos anciens amis d’école. 

 

 

Jargon Informatique 

Beta Test: 

Méthode qui consiste à tester une application ou un programme auprès d'utilisateurs volontai-

res pour servir de cobayes. On rencontre parfois l’idée que les éditeurs de logiciels ont poussé 

ce mécanisme à l'extrême et n'hésitent pas à mettre en production ou même à mettre en 

vente une version non complètement testée d'un logiciel, les utilisateurs étant alors invités à 

signaler les bugs rencontrés. 

René Haché 
Secrétaire et 
webmestre 



 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous vous vous vous 
des gens quides gens quides gens quides gens qui    

seraient intéressés à seraient intéressés à seraient intéressés à seraient intéressés à 
devenir membre de devenir membre de devenir membre de devenir membre de     

VAPA?VAPA?VAPA?VAPA?    

Téléphonez auTéléphonez auTéléphonez auTéléphonez au    
336336336336----1300130013001300    

    
Merci!Merci!Merci!Merci!    
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Vous déménager ou changer votre numéro de téléphone ? 

 

Si vous prévoyez déménager, S.V.P. veuillez nous faire parvenir votre nouvelle 
adresse, par téléphone au 336-1300 ou par la poste au : 

 

200-C, boul. J.-D. Gauthier 
Shippagan (N.-B.)  E8S 1P2 

 

Ceci réduira le nombre de retour par la poste d’enveloppes d’adresses invalides 
et ceci assurera que nos envoie se rendre à destination. 

 

Si vous changez votre numéro de téléphone, veuillez nous communiquer votre 
nouveau numéro. 

 
 
 
 

03 juin 2012: Jubilé de diamant d'Élisabeth II du 
Royaume-Uni. 
 
05 juin 1981: Les centres américains de contrôle et 
de prévention des maladies rapportent leurs obser-
vations sur une nouvelle maladie rare, elle sera 
nommée plus tard « SIDA ». 
 
08 juin 2007: Lancement de la navette spatiale 
américaine pour la mission STS-117. 
 
13 juin 1898: Création du Yukon, territoire fédéral 
du Canada. 
 
16 juin 1978: lancement à New York du film améri-
cain Grease avec John Travolta et Olivia Newton-
John. 

Sources: Wikipédia. 

Pensée du jour 

 

 

La vie est un défi à relever, un bonheur 

à mériter, une aventure à tenter. 

 
 
 

Cupcakes aux panais 
et aux carottes. 

 
Ingrédients: 
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier 
1/2 tasse (125 ml) de farine tout usage 
1 cuillère à soupe (15 ml) d'épices pour tarte à la citrouille 
1/4 cuillère à café (1 ml) de sel 
1 cuillère à café (5 ml) de levure chimique 
1/2 cuillère à café (2 ml) de bicarbonate de soude 
1/3 tasse (75 ml) d'huile végétale 
1/2 tasse (125 ml) de cassonade 
2 gros œufs 
1 cuillère à café (5 ml) d’extrait de vanille  
1/3 tasse (75 ml) de jus d'orange 
1 cuillère à café (5 ml) de zeste d'orange 
1 1/2 tasse (375 ml) chacun, soit environ 2 moyennes ca-
rottes et 2 moyens panais crus et râpés  
 
Étape: 
Préchauffez le four à 350 °F et mettez des caissettes en 
papier dans une tôle de 12 moules à muffins. Dans un 
moyen bol, mélangez les farines avec les épices pour tarte 
à la citrouille, le sel, la levure chimique et le bicarbonate de 
soude. Dans un grand bol, battez l'huile avec le sucre, les 
œufs, la vanille, le jus et le zeste d'orange. Incorporer les 
carottes et le panais râpés. Ajoutez le mélange de farine et 
remuez jusqu'à consistance homogène. Répartissez la 
pâte dans les moules à muffins. Cuire au four environ 18 à 
25 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au plus épais 
du gâteau sorte propre. Laissez refroidir complètement sur 
une grille. 
Donne 12 petits gâteaux. 
 
Source: http://www.plaisirssante.ca 



200200200200----C, boul. J.C, boul. J.C, boul. J.C, boul. J.----D.D.D.D.----GauthierGauthierGauthierGauthier    
Shippagan (N.Shippagan (N.Shippagan (N.Shippagan (N.----B.)  E8S 1P2B.)  E8S 1P2B.)  E8S 1P2B.)  E8S 1P2    

Téléphone : (506) 336Téléphone : (506) 336Téléphone : (506) 336Téléphone : (506) 336----1304130413041304    
Télécopie  : (506) 336Télécopie  : (506) 336Télécopie  : (506) 336Télécopie  : (506) 336----1322132213221322    
 Courriel Courriel Courriel Courriel        : info@cvapa.ca     : info@cvapa.ca     : info@cvapa.ca     : info@cvapa.ca     
 Site Web   : www.cvapa.ca Site Web   : www.cvapa.ca Site Web   : www.cvapa.ca Site Web   : www.cvapa.ca    

Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.Vie Autonome Péninsule Acadienne inc.         
Voir auVoir auVoir auVoir auVoir auVoir auVoir auVoir au--------delà du handicapdelà du handicapdelà du handicapdelà du handicapdelà du handicapdelà du handicapdelà du handicapdelà du handicap         

 

 

Blagues 
 
Quel est le fruit préféré de la police? 
 
L’amande 
 
 
 
Un petit garçon interroge son père : 
- Dis papa ! C’est vrai que j’ai une grande bou-
che ? 
 
- Arrête de dire des bêtises… prends ta pelle, et 
mange ta soupe ! 
 
 
Pourquoi les zèbres n’aiment pas aller au super-
marché ? 
 
Pour ne pas être pris pour un code barre sur 
pattes. 

Futoshiki 

Les mamans du monde 

Maman (français) 
manman (créole) 
mère (français) 
mother (anglais) 
mom (anglais) 
mutter (allemand) 
mamachen (allemand) 
moeder (néerlandais) 
maminka (tchèque) 

mamma (italien) 
majka (bosniaque, 
croate) 
mitera (grec) 
— 
Au mois de mai, c'est 
celle des mères: 
 

__ __ __ __ 


