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Courriels :  

 

-Emilie Haché, Directrice 
  crvapa.eh@nb.aibn.com 

 

- Patrice Ferron, Conseiller à 

l’emploi et à la formation 

  crvapa.pf@nb.aibn.com 

- Isabelle Power, Conseillère à 

l’emploi et à la formation 

  crvapa.ip@nb.aibn.com 

- Betty Roussel, Préposée à la 

comptabilité 

  crvapa.br@nb.aibn.com 

-Emilie Godin, Animatrice du 

« Web pour tous »              

crvapa@nb.aibn.com                

                           

  Novembre 2007 

 

Vous êtes invités au souper de 
Noël  

suivi d’une danse 
 

le 25 novembre  2007 
à 16 heures 

au 
Club de l’Âge d’or de Shippagan 

 
 
 

Si vous avez besoin d’un moyen de transport, communiquez  
avec Emilie Godin au 336-1300 

 
 
 
 

Bienvenue à tous les membres! 

 
Le Centre de Ressource Vie Autonome – 

Région Péninsule Acadienne inc. 



Mot de la directrice, Émilie Haché 
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Profil: Marcel Savoie, trésorier du Conseil d’administration  

Originaire de la région de Tracadie-Sheila, M. Savoie est très impliqué au niveau de sa 
communauté.  Son implication et son assiduité aux réunions sont des éléments qui font 
de lui un membre indispensable et productif au sein du Conseil. 
 
Membre du CRVA-PA depuis avril 2003, il est devenu administrateur du Conseil 
d’administration en 2005 et ensuite trésorier en juin 2007.  De plus, monsieur Savoie 
est trésorier du Conseil d’administration du Centre d’activité L’Envol depuis février 
2004.  Il est aussi le représentant régional pour le Réseau des bénéficiaires en santé 
mentale du Nouveau-Brunswick.   

 
Bonjour! Par l’entremise de votre bulletin trimestriel « Vers l’autonomie », je viens m’adresser à vous, chers 
membres, pour vous confirmer que ça bouge au CRVA-PA. 
 
En septembre, ça été le retour à la routine et la reprise des réunions des différents comités. Le projet d’une 
entreprise d’insertion dans le domaine du recyclage avance lentement et une demande de financement a été 
soumise au RDÉE pour une étude de faisabilité. 
 
Puis, en octobre, plusieurs activités étaient à l’honneur comme le « Salon sur les carrières 2007 » auquel par-
ticipait le CRVA-PA. Merci à nos 2 conseillers à l’emploi et à la formation, soient Patrice et Isabelle, pour leur 
travail au kiosque.  
 
Le 19 octobre dernier, je me suis rendue à Montréal rencontrer les gens de Communautique afin de créer un 
partenariat. Le but du projet est d’établir un réseau d’apprentissage communautaire via les TIC. D’autres dé-
tails suivront prochainement.  
 
Également, en octobre, ce fut la reprise de la classe d’alphabétisation avec comme accompagnatrice ma-
dame Emmeline Rioux. Si vous êtes intéressés à suivre des cours en alpha, téléphonez-nous.  
 
J’aimerais vous aviser que le Plan stratégique 2008-2012 du CRVA-PA a été adopté par le Conseil d’admi-
nistration le 25 septembre 2007. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le processus d’é-
laboration du Plan stratégique, spécialement Patrice Ferron et surtout Arisma Losier pour son travail et son 
implication. Le Centre lui doit une fière chandelle pour son engagement! 
 
En terminant, chers membres, n’oubliez pas votre traditionnel souper de Noël, lequel nous est rendu possible 
grâce à la générosité des commerçants de la Péninsule acadienne. Un merci spécial s’adresse à Jean-Marc 
Savoie pour son implication dans la réussite d’un tel événement!  
 
Malheureusement, je tiens à vous informer que monsieur Losier et moi-même serons absents au souper de 
Noël, étant donné que nous assisterons à l’AGA de l’ACCVA du 21 au 24 novembre prochains à Ottawa. 
 
Au nom du personnel et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter un très Joyeux Noël!  
 

Santé et bonheur pour l’an 2008! 



 
Entreprends ton avenir – Le Salon sur les carrières de la Péninsule acadienne 

 
Les 24 et 25 octobre 2007, le CRVA-PA était présent au Salon sur les carrières de la Péninsule acadienne, ayant comme 
slogan « Entreprends ton avenir ».  Ce salon était une opportunité pour le CRVA-PA de promouvoir ses services auprès 
de la population en général, mais surtout au niveau des élèves de la 10e et de la 11e année des quatre polyvalentes de 
notre belle région.Plus de 30 organismes et établissements d’enseignement étaient présents afin de faire la promotion 
de leurs programmes d’étude, ou encore pour clarifier l’objectif de carrière des visiteurs.  Certains kiosques d’informa-
tion présentaient des articles promotionnels ou encore avaient un prix à offrir à ceux qui s’informaient auprès d’eux.  Le 
CRVA-PA a procédé au tirage d’un mini-dictionnaire traducteur parmi les gens ayant visité le kiosque et c’est Mme 
Odette Finn d’Inkerman Ferry qui a remporté le prix.  Merci à notre commanditaire, Chiasson Électronique inc. de Ship-
pagan.Le Salon sur les carrières a donné l’opportunité aux conseillers à l’emploi Patrice Ferron et Isabelle Power de 
faire la promotion du CRVA-PA et de ses services auprès d’une population qui sera bientôt appelée à faire un choix de 
carrière. Le service d’aide à l’emploi est alors au cœur de la mission du CRVA-PA, soit de promouvoir et favoriser la res-
ponsabilité progressive des personnes handicapées dans la communauté afin de les aider à développer et gérer leurs 
ressources personnelles et communautaires. 
 
Félicitations aux organisateurs du Salon sur les carrières 2007! 
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L’automne s’achève peu à peu, laissant place à l’hiver qui s’en vient à grands pas. Ce changement de saison nous em-
mène vers Noël, cette période de fêtes et de réjouissances, et tout particulièrement à notre souper de Noël du 25 no-
vembre, une rencontre fraternelle et de partage pour tous les membres du CRVA-PA. 
 
Mon propos pour le présent bulletin portera sur le plan stratégique, que nous venons de compléter et d’adopter, et sur la 
chaire d’études octroyée à Mme Ann Beaton, de l’École de psychologie de l’Université de Moncton, co-auteure de la 
recherche portant sur les représentations sociales des employeurs et des personnes handicapées. 
 
Il y a plus d’un an déjà que nous avons lancé l’idée du besoin, pour notre CRVA, de faire une planification stratégique. 
Des sessions intensives de travail ont eu lieu à partir de février 2007 et des rencontres du  comité péninsulaire en mai et 
en juin ont permis de construire un plan stratégique 2008-2012 efficace et de très grande qualité. Une planification stra-
tégique est une planification d’équipe. En faisant participer les personnes concernées par la planification, nous avons 
mis sur pied une organisation bien comprise où tous sont engagés et se perçoivent comme créateurs des solutions pro-
posées. La participation de plusieurs personnes a été essentielle à la réussite de cet important exercice. Au nom de l’en-
semble des membres du CRVA-PA, nous désirons les remercier d’avoir pris le temps de contribuer si généreusement à 
l’élaboration du plan stratégique. Un merci particulier s’adresse à notre directrice, Émilie Haché, et à Patrice Ferron, re-
présentant du personnel, qui ont contribué aussi intensément, au cours de la dernière année, à ce processus de ré-
flexion et d’échanges, ainsi qu’à l’élaboration et à la rédaction du document. Ce plan stratégique exigera des réajuste-
ments constants et le CRVA-PA devra s’adapter au fil des années afin d’atteindre les objectifs stratégiques proposés 
pour relever ensemble notre plus grand défi : rendre autonomes, dans le plein sens du terme, les personnes handica-
pées de la Péninsule acadienne. 
 
Le 22 octobre dernier, j’ai assisté, à l’Université de Moncton,  au lancement officiel de la chaire de recherche du Canada 
octroyée à la professeure Ann Beaton. Cette septième chaire de recherche accordée à un professeur de l’Université de 
Moncton, permettra, entres autres, d’offrir aux personnes handicapées des outils pour travailler dans une optique d’inclu-
sion. Au nom du Conseil d’administration et du personnel du CRVA-PA, je veux offrir mes meilleurs vœux de félicitations 
et de succès à Mme Beaton pour cette importante reconnaissance de la communauté scientifique canadienne. 
 
En ce temps des Fêtes qui approche, je me joins aux membres du Conseil d’administration pour témoigner toute notre 
gratitude à tous ceux et celles qui contribuent au développement de notre CRVA-PA et vous offrir nos souhaits les plus 
chaleureux de bonheur, santé et prospérité pour Noël et l’Année nouvelle! 

Vers l’Autonomie ... 

  Mot du président, Arisma Losier 
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Il existe de nombreux mythes et stéréotypes sur la violence infligée aux adultes handicapés. Pour veiller à ce qu’on re-
connaisse la violence et à ce qu’on intervienne de façon adéquate, il est important de dissiper ces mythes et ces stéréo-
types; en voici quelques-uns parmi les plus courants. 
 
Mythe : La violence à l’égard des adultes handicapés est rare. 
Réalité : Les adultes handicapés sont victimes de toutes les formes de violence. Il est difficile d’évaluer exactement le 
nombre de personnes victimisées, et on pense qu’il y a sous-déclaration des cas en raison d’un certain nombre de fac-
teurs : peu de sorties en public (comparativement aux enfants, par exemple, chez lesquels les marques de violence peu-
vent être observées à l’école); désir de protéger l’agresseur, qui est souvent un aidant; honte; dépendance envers l’a-
gresseur pour les soins; peur des conséquences, comme la perte de soutien, le placement en établissement ou les re-
présailles; manque de sensibilisation et de connaissances des intervenants professionnels à ce sujet. 
 
Mythe : La plupart des mauvais traitements sont causés par des étrangers. 
Réalité : L’agresseur est souvent la personne qui prodigue des soins ou une autre personne connue de l’adulte qui en 
est victime. L’agresseur peut souvent dépendre de la victime pour ce qui est du soutien financier et du logement. 
 
Mythe : Les adultes handicapés ne subissent pas d’agression sexuelle parce qu’ils sont asexués ou qu’ils ne sont pas 
attirants sur le plan sexuel. 
Réalité : Ce mythe comporte trois idées fausses. La première est que les adultes handicapés ne sont pas attirants. C’est 
faux; tous les adultes ont les mêmes qualités en ce qui concerne l’attirance ou le manque d’attirance. La deuxième est 
que seules les personnes attirantes suscitent chez l’agresseur le besoin de se livrer à des atteintes sexuelles. Ces derniè-
res concernent très peu l’excitation sexuelle et ont beaucoup à voir avec le besoin d’exercer son pouvoir et son autorité 
sur la victime. La troisième idée fausse est que l’agression sexuelle est un acte sexuel. La satisfaction du besoin sexuel 
n’est pas la motivation première des atteintes sexuelles. Il s’agit d’un acte de violence physique dans lequel l’agresseur 
utilise l’activité sexuelle comme une arme et comme un moyen d’exercer son pouvoir et son autorité sur la victime. 

 
Tiré de Protocoles relatifs aux adultes victimes de violence, publié par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, septembre 2005 

 

 

Mythes et réalités sur la violence infligée aux adultes handicapés 

Le 31 octobre dernier, à l’occasion de l’Halloween, le 
CRVA-PA a organisé une journée « portes ouvertes ». La 
journée fût remplie de belles activités pour les membres.  
Plusieurs personnes se sont déguisées pour l’occasion, in-
cluant les membres du personnel. Le grand public a pu dé-
couvrir les belles richesses du Centre et les différents ser-
vices offerts à la population. Plus de 30 personnes sont ve-
nues nous visiter. 
 
Une journée qui a permis aux membres et au public en gé-
néral de socialiser tout en s’amusant! 
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50e anniversaire de l’ANBIC 

 

 

 

 

Atelier de formation au CRVA-PA 
 

Le 27 septembre dernier, a eu lieu un atelier de formation sur la gestion du stress à Shippagan. Cet atelier a été 
donné par Isabelle Power, conseillère à l’emploi et à la formation pour le programme «  Cheminement vers 

l’emploi ». Quatre personnes ont pu bénéficier de cette formation qui a eu lieu au bureau du ministère de l’É-
ducation postsecondaire Formation et  Travail. Cet atelier abordait plusieurs thèmes liés à la gestion du stress.  
Un léger goûter a été servi aux participants et ce fût un très bel après-midi d’apprentissage.  D’autres ateliers 

auront lieu dans différentes régions de la Péninsule acadienne sur différents sujets liés à l’emploi.  Si vous êtes 
intéressés par ces ateliers, vous pouvez communiquer avec Isabelle au 336-1302. 

Les 7 et 8 septembre derniers, l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire fêtait son 50e anni-
versaire d’existence. Comme représentante pour la Péninsule acadienne au sein du Conseil d’administration de l’ANBIC, 
Émilie Haché assistait à cette belle fête! 
Quelle intégration dans le sens large du terme, car il y avait là des person-
nes des 4 coins de la province. Des gens qui vivent au quotidien avec les obs-
tacles à l’intégration et qui, malgré ces barrières, continuent à donner dans 
leur communauté. Quelle richesse elles apportent dans nos milieux en sié-
geant à des comités et en étant tout bonnement bénévoles. Le CRVA-PA a été 
choyé, car deux de ses membres y assistaient, soit Michel Basque et Aline 
Duguay, membre du Conseil d’administration. Encore Bravo à toute l’équipe 
et surtout au personnel de l’ANBIC qui nous a accueillis avec une telle généro-
sité.  Un 50e extraordinairement bien réussi!   
 

 
 

Cours d’informatique 
 

Des cours d’informatique se donnent présentement au CRVA-PA. Si 
vous êtes intéressé, nous vous offrons ces services : 

 
- comment vous servir d’un ordinateur; 

- avoir un courrier électronique; 
 - pouvoir faire des recherches sur Internet, etc. 

 
 Vous pouvez venir en tout temps et ces cours sont offerts spécialement pour les personnes 

ayant des difficultés de littératie, des problèmes de vision ou toute autre difficulté qui vous em-
pêcherait normalement de vous servir d’un ordinateur. 

________________________________________________________________ 
 Si vous êtes intéressé à suivre ces cours, communiquez avec Emilie Godin au 336-1300. 

____________________________________________________________________________ 

Sur la photo: Aline Duguay, membre du 
Conseil d’administration et Émilie Haché, 
directrice. 
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Réflexion 

Savoir comprendre 
 
Un jeune garçon vit une annonce dans une animalerie. Il demanda alors : 
 
« À quel prix vendez-vous ces chiots? » 
Le propriétaire répondit : « Environ 30$ chacun. » 
 
« Je n’ai que 2,37$, mais est-ce que je peux quand même les regarder? » 
Le propriétaire sourit et appela sa chienne. 
Elle arriva, suivie de cinq chiots. 
Mais l’un d’eux boitait et restait loin derrière… 
Immédiatement, le petit garçon choisit le chiot boiteux, resté à l’écart des autres. 
 
Il demanda : « De quoi souffre ce petit chien? » 
L’homme expliqua qu’il avait une malformation à la hanche et qu’il boiterait toute sa vie. 
 
Enthousiasmé, le petit garçon dit : « C’est le chiot que je veux acheter! » 
 
L’homme répondit : 
« Non, tu ne peux pas acheter ce petit chien. 
Mais si tu le veux vraiment, je te le donne! » 
 
Le petit garçon était bouleversé. 
Il regarda l’homme droit dans les yeux et lui dit : 
« Je ne veux pas que vous me le donniez. 
Il vaut tout autant que les autres chiens, et je vous paierai le plein prix. Je vous donnerai 2,37$ maintenant et 50 
cents chaque mois jusqu’à ce que j’ai fini de le payer. » 
 
L’homme ajouta : 
« Tu veux vraiment l’acheter? Vraiment? 
Il ne sera jamais capable de courir, de sauter ni de jouer. Tu ferais mieux de choisir un autre chiot. » 
 
Alors , le petit garçon se pencha vers le sol, releva la jambe de son pantalon et lui montra une jambe malade, tor-
due, estropiée, supportée par une grande tige de métal. 
 
Il regarda l’homme et lui dit : 
« Bien, je ne cours pas très bien, et le petit chiot aura besoin de quelqu’un qui le comprenne. » 
 
L’homme sourit et lui dit : 
« Petit, je prie le ciel que chacun de ces chiots ait un propriétaire tel que toi. » 
 
La morale de cette histoire est la suivante : peu importe vos différences, vous êtes tous unique et spécial et vous 
valez autant et sinon plus qu’une personne qui n’a pas à surmonter vos difficultés. 
Vous avez appris les meilleurs valeurs de la vie malgré tous les obstacles que vous avez eu et que vous aurez à sur-
monter. Ne doutez jamais de votre potentiel et n’oubliez pas que vous êtes des personnes exceptionnelles! 
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Un peu de tout ... 
Nouveaux membres 

 

CO-OP Régionale de la 

Baie de Tracadie-Sheila 

(membre honoraire) 

Gregory D’Souza 

Isabelle Power 

Irène McGraw 

Janie McGraw 

Sylvain Duguay 

Kim Roussel 

Rémi Boudreau 

Eric Jones 

Sandie Vienneau 

Daniel Doucet 

Paul Breau 

Marcella Duguay 

Yvette Légère 

Marc-André Gauvin 

Marie-Hélène Kenny 

Laurent Thériault 

Manon Brideau 

Thérèse Lanteigne 

Kathy Mazerolle 

Joanne Noël 

Colette Godin 

CDR-Acadie 

(Membre Corporatif) 

Philippe Doiron 

 

Bienvenue! 

Vers l’Autonomie ... 

 

Lave-auto organisé par le CRVA-PA 
 

Le 26 août dernier,  le CRVA-PA a organisé un lave-auto au Canadian Tire de 
Shippagan au profit de ses membres. Tout le personnel y a participé ainsi que 
plusieurs bénévoles.   
 
Avant la fin de la journée, la pluie nous a pris par surprise et nous avons tous 
pris une bonne douche!  Mais malgré la pluie et le temps maussade, la généro-
sité des gens et l’aide de nos précieux bénévoles ont suffi à ensoleiller notre 
journée. 

 
Un merci tout spécial aux conjoints du personnel qui se 
sont dévoués pour venir laver des autos un dimanche au 
lieu de rester bien au sec à la maison. 

 
Un gros merci à nos bénévoles qui nous ont donné un 
bon coup de main et qui sont toujours prêts à mettre la 
main à la tâche, vous êtes irremplaçables! 

 
Merci à vous tous, ainsi qu’à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à 
faire de cette journée une belle réussite. 
 _________________________________________________                    
                       Réponses des jeux de la page détente 

_________________________________________________________________________________ 
Classe d’Alphabétisation 

 
Lors de la réunion du 25 septembre dernier, le Conseil d’administration du CRVA-PA a pris la déci-
sion d’embaucher pour une seconde année madame Emmeline Rioux comme accompagnatrice de la 
classe d’alphabétisation. Madame Rioux a débuté les cours le 9 octobre dernier au CRVA-PA . Nous 

sommes convaincus qu’avec son expérience, sa grande gentillesse et sa patience,elle 
saura apporter beaucoup à ses apprenants. 
 Nous leurs souhaitons donc un bon succès! 

Proverbes à compléter                              Mots finissants en « BULE » 
  
1. jeunesse, vieillesse                                    A) funambule 
2. fous, rit                                                      B) préambule 
3. pluie, matin, pèlerin                                  C) vestibule 
4. vent, tempête                                             D) somnambule                                                           
5. langue, sept, bouche, parler                       E) globule 
6. nuit, conseils 
7. tien, auras    



183-B, boulevard J.-D.-Gauthier 

Shippagan, Nouveau-Brunswick 
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Proverbes à compléter 

 
1. Si _ _ _ _ _ _ _ _(le fait d’être jeune) 

savait, si _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(le fait d’être 
vieux) pouvait… 

2. Plus on est de _ _ _ _(simples d’esprit), 
plus on _ _ _(rigole). 

3. La _ _ _ _ _(gouttes d’eau venant des 
nuages) du _ _ _ _ _(lever du jour) ré-
jouit le cœur du _ _ _ _ _ _ _(personne 
qui fait un pèlerinage). 

4. Qui sème le _ _ _ _(mouvement de l’air) 
récolte la _ _ _ _ _ _ _(violente pertur-
bation atmosphérique, mauvais temps). 

5. Il faut tourner sa _ _ _ _ _ _(organe du 
goût) _ _ _ _(nombre égal à 6+1) fois 
dans sa _ _ _ _ _ _(cavité du visage qui 
abrite les dents) avant de _ _ _ _ _ _
(prononcer des mots, des paroles). 

6. La _ _ _ _(antonyme de jour) porte _ _ _ 
_ _ _ _(avis donné ou demandé sur ce 
qu’il convient de faire). 

7. Un _ _ _ _(adjectif et pronom possessif) 
vaut mieux que deux tu l’_ _ _ _ _(du 
verbe avoir, futur simple). 

 
Mots finissants en « BULE » 

 
À l’aide des indices proposés, peux-tu trouver 

les mots suivants qui se terminent par 
« bule »? 

 
A) Personne qui marche sur une corde 

raide: _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
B) Paragraphe d’introduction à un texte: 
          _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C)     Petite pièce d’entrée d’une maison, d’un             
         édifice: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
D) Personne qui marche pendant son som-    
         meil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
E) Il y en a des blancs et des rouges dans     
          ton sang: _ _ _ _ _ _ _    

 
Réponses à la page 7. 

 
Le CRVA-PA tient à remercier l’ACA inc.  
pour l’impression du présent bulletin. 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 
 

Le Centre vous invite à visiter son 
site Internet qui a été refait à 

neuf par René Haché, ayant été embauché pour 
rendre le site plus accessible et pour lui donner un 

nouveau look. 

 
 Jetez-y un coup d’œil au: www.crva-pa.ca 
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