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Assemblée générale annuelle 2016 (AGA) 

AVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATION    

Au nom du conseil d’administration de Vie Autonome Péninsule Acadienne 
inc., il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale 
annuelle 2016 qui se tiendra : 

Date : Le jeudi 20 octobre 2016 

Lieu : Auditorium de l’Université de Moncton - 

Campus de Shippagan 

Heure : 19 heures 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Aline St-Pierre 
Présidente du conseil d’administration VAPA 
Un léger goûter sera servi. 
P.S.  Prix de présences! 

        

Mission de VAPA : Promouvoir et favoriser la responsabilité progressive des personnes 
ayant des incapacités permanentes dans la communauté afin de les 
aider à développer et gérer leurs ressources personnelles et commu-
nautaires. 
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Si vous avez besoin de transport, veuillez communiquer au 336-1300. 

Les employés et membres du conseil d’administration de    
VAPAVAPAVAPAVAPA    

vous invitent au souper de Noëlvous invitent au souper de Noëlvous invitent au souper de Noëlvous invitent au souper de Noël    
suivi d’une dansesuivi d’une dansesuivi d’une dansesuivi d’une danse    

le dimanche 20 novembre 2016le dimanche 20 novembre 2016le dimanche 20 novembre 2016le dimanche 20 novembre 2016    
à 16 heures auà 16 heures auà 16 heures auà 16 heures au    

Club de l’Âge d’or de Shippagan Club de l’Âge d’or de Shippagan Club de l’Âge d’or de Shippagan Club de l’Âge d’or de Shippagan     
Le souper sera servi à partir de 17h00.Le souper sera servi à partir de 17h00.Le souper sera servi à partir de 17h00.Le souper sera servi à partir de 17h00. 
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Conseillère à l’emploi 
Bonjour : 

 

Comme conseillère à l’emploi à VAPA Inc je me dois de définir et évaluer les besoins de notre 

clientèle et identifier les barrières et obstacles à l’emploi dans le but de les éliminer ou les surmon-

ter.  Ceci est fait en faisant appel aux programmes et services d’emploi accessibles.  Notre pro-

gramme vise à aider notre clientèle à obtenir des Services de soutien à l’emploi et à la formation 

(SSEF), maintenir un emploi, intégrer des classes Alpha, obtenir une évaluation médicale profes-

sionnelle et à participer à des programmes d’étude, pour en nommer quelques-uns. La clientèle 

cible desservie par VAPA Inc est toutes personnes vivant avec un handicap auditif, visuel, mobilité ou de santé men-

tale et âgée de 18 ans et plus.  Si vous êtes incertain si vous qualifiez, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous ai-

der ou de tout simplement trouver le programme qui vous convient. 

Je suis à votre écoute avec le désir d`optimiser vos démarches vers un emploi!  Votre importance a sa place!  

N`hésitez pas à me contacter au 336-1327 et il me fera plaisir de vous guider. 

Chers membres,  

 

Malgré le temps difficile, avec de la persévérance, le travail d’équipe et le don de soi, trois va-

leurs que nous favorisons chez VAPA, nous sommes parvenus à offrir des services de qualité et 

personnalisés à nos participants.  Vous allez voir dans ce bulletin toutes les belles initiatives et 

activités qui ont été réalisées au sein de notre organisme. 

Nous avons organisé le deuxième salon de l’emploi pour personnes ayant un handicap, un service de qualité pour 

aider notre précieuse et excellente main-d’œuvre que représentent les personnes avec des incapacités permanentes. 

VAPA a fait le lancement provincial de la semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapé du N.-B. 

Nous avons aussi fait diverses activités pour appuyer nos membres à l’atteinte de  l’autonomie avec l’appui du Minis-

tère du Mieux-être. Notre conseillère à l’emploi est très active. Nos stagiaires et étudiants sont, comme toujours, un 

atout à notre personnel. 

Il n’y a rien de plus gratifiant pour nous que d’offrir un service de qualité permettant à nos membres de s’épanouir au 

niveau professionnel et surtout personnel. À VAPA, nous mettons un point d’honneur à Voir au-delà du handicap. 

Bonjour, 

 

Au nom du conseil d’administration nous aimerions remercier nos partenaires gouvernementaux, 

fédéraux et provinciaux, organismes communautaires, entreprises privées, bénévoles, employés 

et membres. Un gros merci de votre support au cours de la dernière année. 

Nous venons de passer un temps très difficile comme tous les autres centres de Vie Autonome Canada. Nous pou-

vons vous informer que notre financement du fédérale a augmenté et que notre situation s’améliore. Nous voyons la 

lumière au bout du tunnel, mais il faut continuer à travailler fort. Plus que jamais nous avoir besoin du support continu 

de la communauté afin de rester un centre fort. Le travail acharné du toutes l’équipe et les personnes qui entourent 

VAPA ont porté fruit. Nous restons vivant et offriront encore et encore une gamme de services aux personnes ayant 

un handicap dans notre beau territoire. 

C’est avec le plus grand des plaisirs que je vous souhaite un bel automne. 

Mot de la Présidente 

Aline St-Pierre 
Présidente 

Raymonde Mallais 
Conseillère à l’em-
ploi et à la formation 

Mot de la Directrice générale 

Annie C. Doiron 
Directrice générale 



 

 

Activité de l’année 2015-2016 
 

Jardin communautaire 
 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estime de soi Basketball en fauteuil roulante Badminton 

Dinée du jour de l’an Parade de Noël Session Jiu-jitsu 

Halloween Soupé de Noël Mandalas 
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Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 
 

Lancement provinciale pour la semaine de la sensibilisation à la situation des personnes han-

dicapées. 
 

Notre organisme, Vie Autonome Péninsule Acadienne (VAPA), avec le soutien financier du 

Comité directeur de la SSSPH, à organiser le lancement de la Semaine de la sensibilisa-

tion à la situation des personnes handicapées du N.-B. Qui s’est déroulé le 28 mai 2016 

de 12h00 à 16h00 au Centre des congrès de la Péninsule Acadienne de Shippagan 
 

Le thème de la semaine de sensibilisation était «Emploi – Source d’inclusion».  L’emploi est 

un facteur principal à la réalisation de l’autosuffisance et à la participation communautaire des 

personnes vivant avec un handicap.  La semaine à encourager un grand nombre de person-

nes ayant des défis permanents de prendre leur place comme employé et à servi aussi à sen-

sibiliser la population sur les différents  handicaps existants. 
 

Horaire de la journée; 

12h00 - Dîner BBQ 

13h00 - Discours,-Député -Conseil du premier ministre-Vie Autonome Péninsule Acadienne 

13h30 -  Conférence avec le conteux acadien Dominique Breau 

14h00 - Kiosques Neil Squire, CCNB-PA, Déplacement Péninsule 

14h30 - Course à obstacle extérieur 

15h30 - Remerciement 
 

Photo du Lancement 
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Salon de l’emploi pour personne ayant un handicap 
de la Péninsule Acadienne 

 
 

Les travailleurs souffrant 
d’un handicap: une main 
d’œuvre sous-estimée 

 
Par Vincent Pichard, Acadie Nouvelle 
 
Jeudi, à Tracadie, se déroulait le 2e 
Salon de l’emploi pour personnes 
ayant un handicap. L’occasion pour 
nous de comprendre, témoignages à 
l’appui, les défis auxquels sont 
confrontés les travailleurs et les em-
ployeurs. 
Céline Comeau travaille présentement 
à temps partiel, sur appels. Elle est 
suppléante en garderie. Elle aimerait 
occuper un poste dans le milieu com-
munautaire. Surtout, un temps plein et 
permanent. 
La jeune femme de Tracadie se heurte 
à un obstacle. Elle est atteinte de trou-
bles de santé mentale. Dans le milieu 
professionnel, elle le constate, souffrir 
d’un handicap est encore tabou. 
«Les recruteurs se demandent si je 
vais être fiable et solide», raconte-t-
elle. 
À l’approche d’un entretien d’embau-
che, elle réfléchit toujours à quoi faire: 
cacher son état ou l’aborder? 
«À cause de ma maladie, je n’ai pas 
travaillé pendant de longues périodes. 
Il y a des trous dans mon CV. J’ai peur 
de ne pas trouver les bons mots. En 
même temps, je ne veux pas mentir.» 
Participer à ce 2e salon lui permettait 
de contourner ce désagrément. 
«Ça me soulage, je n’ai pas à m’en 
soucier. C’est une belle approche.» 

Annie Chiasson Doiron, la directrice du 
centre Vie autonome de la Péninsule 
acadienne et organisatrice du rendez-
vous de Tracadie, constate que les 
responsables s’interrogent encore 
avant d’engager un ou une salarié(e) 
présentant un handicap. 
«Ils se posent des questions quant à la 
sécurité et si l’ouvrage ne sera pas 
trop pénible. Les mentalités évoluent 
néanmoins. Nous ne sommes plus au 
temps où ils étaient réfractaires et où 
handicap rimait avec invalidité.» 
Pour ce salon, des employeurs l’ont 
contactée directement lui disant quels 
étaient leurs besoins de main-d’œuvre. 
La manifestation réunissait une ving-
taine de dirigeants – de grandes ensei-
gnes, mais aussi de commerces de 
proximité – proposant, au total, une 
soixantaine d’offres. 
Léo-Paul Pinet, le directeur général du 
Centre de bénévolat de la Péninsule 
acadienne, admet qu’il a éprouvé quel-
ques réticences avant d’embaucher 
des travailleurs ayant un handicap. 
«Je me demandais comment ça allait 
se passer, quelles adaptations fallait-il 
faire.» 
Une femme avec une malformation de 
naissance à la hanche qui l’empêchait 
de marcher normalement, un aveugle 
et un jeune qui était limité sur le plan 
visuel et auditif ont œuvré au centre. 
Le directeur n’a aucun regret. 
«Ce ne sont finalement pas des obsta-
cles insurmontables. Pas plus que les 
ajustements des postes de travail à 
opérer pour prévenir les troubles mus-
culosquelettiques, par exemple. Ça 

demande juste de la volonté et de l’ou-
verture d’esprit», résume-t-il. 
Céline Comeau ne veut pas être can-
tonnée à son handicap. 
«Je ne suis pas que ça. J’ai des quali-
tés, un potentiel et un niveau d’études 
(elle vient de terminer un baccalauréat 
en sciences sociales, NDLR).» 
Elle sait qu’elle peut apporter beau-
coup à une entreprise. D’expérience, 
Annie Chiasson Doiron observe que 
les salariés avec un handicap consti-
tuent de très bons employés. 
«Ils font face à des difficultés au quoti-
dien. Ils sont habitués à trouver des 
solutions à chaque problème. Ça les 
rend déterminés.» 
Le premier salon mis en place l’année 
dernière à la même époque avait 
abouti à l’embauche d’une douzaine 
de personnes. 
 
Source: Acadie Nouvelle. 

Au Salon de l’emploi pour personnes ayant un 
handicap, la chanteuse Joannie Benoit a raconté 
comment sa maladie est devenue une force qui 
l’a motivée à se dépasser. - Acadie Nouvelle: 
Vincent Pichard 
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Activité 

Pour information ou participé aux activités, téléphoné au 336-1304. 

Octobre 
 
7: Salon du livre 
10: Congé: Action de Grace 
13: Décoration de citrouille 
19: Marche au Village Acadien 
20: Assemblé Générale Annuelle (AGA) 
31: Journée Porte Ouverte 

Novembre 
 
11: Congé: Jour du souvenir 
16: Formation: Attitude positive 
20: Soupé de Noël 

Décembre 
 
7: Création de carte de Noël 
9: Parade de Noël 
25: Noël 

Nouvelle initiative à VAPA 
 

Développer votre plein potentiel! 
 
L'objectif de ce projet est d’aider les personnes vivant avec un obstacle qui les empê-
che de factionner à leur plein potentiel à la participation au marché du travail.  
 
Ce programme va aider les participants de 15 ans et plus à acquérir de nouvelles 
compétences nécessaires pour surmonter ces obstacles afin d’accéder et à conser-
ver un emploi.  
 
P.S : La date de début va être publiée dans les médias 
          (radio, journaux, site web ect) 
 

Pour inscription et renseignements : 336-1304 
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Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées N.-B. 

Bénévole de l’année de Vie Autonome Canada 
 

Le gagnant du bénévole de l’année pour Vie Autonome 

Péninsule Acadienne pour la semaine de sensibilisation 

à la situation des personnes handicapées N.-B. 

René est un membre bénévole qui donne de son temps 

si précieux à notre organisme. Merci mille fois René pour 

ton support et ta bonne humeur. 



 

 

Source: MACS-NB, mai 2016. 
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Gâteau aux pommes 
à l’ancienne 

 

Ingrédients: 
• 250 g farine non blanchie 
• 1 1/2 c. à thé poudre à pâte 
• 1/2 c. à thé sel 
• 100 g sucre blanc 
• 3 oeufs 
• 1 gousse de vanille 
• 80 g cassonade 
• 15 ml cannelle moulue 
• 150 g beurre salé 
• 3 pommes tranchées en fines lamelles 
 

Préparation: 
1. Mélanger la farine avec le sel et la poudre à pâte (levure 
chimique). 
 

2. Fouetter le sucre avec les oeufs et les graines de vanille 
(ouvrir la gousse sur le long, et y gratter les graines avec 
un couteau) jusqu'à l’obtention d’un mélange mousseux. 
 

3. Mélanger la cassonade avec la cannelle dans un petit 
bol. Y ajouter le tiers du beurre fondu (50 g ou environ 4 c. 
à soupe) et brasser pour amalgamer. 
 

4. Incorporer le mélange d'oeufs aux ingrédients secs. 
Ajouter le reste du beurre fondu (100 g). Mélanger douce-
ment, jusqu'à l'obtention d'une texture uniforme, sans plus. 
 

5. Beurrer un moule à cake (à pain) rectangulaire. Y éten-
dre la moitié de la pâte. Au-dessus, placer la moitié des 
lamelles de pommes, bien cordées, légèrement en diago-
nale. Étendre la moitié du mélange de cassonade, beurre 
et cannelle sur les pommes et répéter les trois couches 
(pâte, pommes, cassonade). 
 

6. Cuire dans un four préchauffé à 350 °F (180 °C) pour 
environ 40 minutes, où jusqu'à ce qu’un cure-dent inséré 
dans le gâteau en ressorte propre. 

Source: Recettes du Québec 

Pensée du jour 

 

La famille: comme les branches d'un arbre, 

nous grandissons tous dans différentes direc-

tions mais nos racines ne font qu'un. 

 


