
Sébastien Duguay Nardini 

Président  

 

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 communautaires. 
 

 
 
 
 

                                                Mot du Président 
 

Dans les dernières années nous avons eux des décisions très difficile 
à prendre pour la suivie de notre organisme. Je peux vous assurer 
que tous les décisions pris ont été étudié et surtout l’analyser les 

impacts qu’il allait avoir pour nos membres et clientèles ont était fait 
avec grand importance. C’est une transition qui a fait un 

changement des les habitudes des membres et dans notre clientèle en 
générale. 
 
En ce jour, je veux remercier nos membres, les gens de la 
communauté, partenaire, organisme communautaire et 
gouvernemental et nos employés qui travailler avec nous, afin, 

d’atteindre nos objectifs et accomplir notre mission pour notre belle 
région de la Péninsule Acadienne. Nous avons défié la tempête mais 
nous analysons toujours les changements et opportunités qui se 
présentent à nous pour continuer à offrir nos services. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chers membres nous vous invitons à venir 

prendre une marche avec nous au village 

historique acadien. Lundi  

le 23 septembre 2019 à 13h. 
 

Venez en grand nombres. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

  Vie Autonome Péninsule Acadienne 
 

Voir au-delà du handicap 
 

228-399, rue du Couvent, 4e étages, Tracadie, (N.-B.), E1X 1E1 
Téléphone : (506) 336-1304 Télécopie : (506) 336-1322 
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Membre du Conseil d’administration : 
1ière rangé : Julie Haché, Gaëtan Duguay, 

René Haché, Annie Chiasson Doiron, DG, 
François Lanteigne, Michelle Landry  2ième 

rangé : Roger Boudreau, Jeanne D’arc 

Duguay, Sébastien Duguay Nardini 

 

 

Assemblée générale annuelle 2019 (AGA) 
 

 

AVIS 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 2019 qui se teindra : 
 
 

  Date : mardi, le 8 octobre 2019  
  Lieu : Académie Ste-Famille 
      2ième étage 
  Heure : 19h 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Événements 2018 – 2019 

 
 

    VHA            Souper de noël      Reconnaissances aux bénévoles 

 

 

  

 

 
 
 

    Marche Autisme           Semaine à la sensibilisation                      Ruée vers l’art                                     
personnes ayant un handicap        
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Raymonde Mallais 

Conseillère à l’emploi 

et à la  formation 

 
 

Mot de la Directrice générale 
 

Nous débutons une nouvelle saison qui est l’automne. L’automne est une saison 

avec pleins de différentes couleurs qui embellie notre paysage. Les couleurs 
différentes, des feuilles et les différences des gens ; c’est cela qui fait que notre 
communauté soit si belle.À VAPA ça bouge. Voici quelques initiatives de notre 
part. Nous avons produit un guide à l’intention des employeurs pour l’embauche 

des personnes vivant avec un handicap de la P.A. dont nous en somme très fiers. 
Nous avons eux une journée promotionnelle de nos services à la ruée vers l’art de 

Tracadie. Notre visite annuelle du Village historique acadien. Notre souper de Noël 
traditionnel qui encore lieu, cette année le 24 novembre. Atteint des objectifs avec 
succès de nos programmes de conseillères à l’emploie pour personnes vivants avec 
un handicap et notre intervenant à l’intégration communautaire. 
  

Nous sommes représentés aux niveaux provinciaux pour personnes ayant un handicap de la P. A. au 
Conseil du Premier ministre pour personne en situation d’handicap du N.-B. ainsi que sur le réseau 
provincial des conseillères à l’emploie pour personnes ayant un handicap. Nous continuons à travailler 
avec passion et dévouement pour vous.                                                      

Au plaisir de vous voir  !"#$ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mot de la Conseillère à l’emploi 
 

Un des services de VAPA consiste à actualiser le potentiel de nos membres de   la 
Péninsule acadienne vivant avec des incapacités permanentes et qui sont à la 
recherche d’un emploi. Comme conseillère à l’emploi mon travail consiste à vous 
accompagner et vous donner les outils nécessaires pour réussir dans vos démarches. 
Au cours de la dernière année, nous avons développé un magnifique réseau de 
contacts avec le milieu économique et communautaire de la Péninsule acadienne 
dans le but de faciliter vos projets de vie. À nos membres, aux entreprises et aux 
organisations, je vous remercie de votre soutien! En terminant, je vous invite à 
visiter notre page Facebook où je partage les offres d’emploi de notre région.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mot du Coordinateur et Intervenant à l’intégration 
 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez bien profité des 

nombreuses activités estivales. Nous voilà déjà rendu au temps des récoltes, au 
retour en classe pour les étudiants.  Depuis le mois d’Octobre 2016, je suis à 
l’emploi de VAPA. Je suis fier de faire partie d’une équipe de travail qui est 

dynamique et proactive. Je représente le programme Vers Votre plein Potentiel en 
tant que Coordinateur et intervenant à l’intégration. Ce programme a pour 
objectif de permettre aux participants vivant avec un handicap de bénéficier 
d’interventions visant au perfectionnement de leur compétences personnelles, 
sociales et professionnelles et ce, dans le but d’améliorer leur employabilité. Les 

participants ciblés. Notre programme donne priorité aux jeunes 15 à 30 ans sans 
emploi ou sous-employé, vivant avec un handicap (obstacle).  Pour plus de détails 
vous pouvez me joindre au 1 (506) 336-1305 ou par courriel 
pierrepaul.savoie@cvapa.ca sur ce je vous souhaite un hiver pas trop froid. 

Pierre-Paul Savoie 

Coordinateur et 

Intervenant 

à l’intégration 

Annie C. Doiron 

Directrice générale 
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Publication d’un guide 
 

Voici un guide fait pars vie autonome péninsule acadienne à l’intention des employeurs 
qui veulent embaucher ou conserver un employé ayant un handicap. 
 
Cette trousse a pour but de démystifier les différents types de handicaps et il vise aussi à 
répondre à différentes questions que les employeurs pourraient se poser. Comment dois-
je me comporte envers la personne ? Ai-je les ressources nécessaires pour répondre à ses 
besoins ?. « Nous aussi nous nous sommes posés des questions. Où prendre la définition 
de handicap, de personne ayant un handicap ? Quels sont les types de handicaps ? Après 
plusieurs recherches, nous nous sommes basés sur l’Organisation mondiale de la santé 
(OSM). », a souligné la directrice générale de VAPA, Annie Chiasson Doiron. 
 

Site web : www.cvapa.ca/outilemployeurs.htm 
 

Le travail qu’effectue la personne en surmontant les difficultés que représente son handicape peut 
inspirer et motiver son entourage professionnel à faire de même et à donner le meilleur de lui-même. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 
 

Recette 
 

Barres aux fruits 
 
Ingrédients : 
1/2 tasse (125 ml) de beurre ramolli 
1/2 tasse (125 ml) de sucre 
1 œuf 
1 1/2  tasse (375 ml) de farine 
1 pot (235 ml) de tartinade aux fruits 
 
Préparation : 
Préchauffer le four à 350˚F (180˚C). 
Vaporiser un plat 8x8.Dans un bol, à l’aide d’un malaxeur, réduire le beurre et le sucre jusqu’à 
consistance légère et mousseuse. À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer l’œuf et la farine. 
Avec les doigts, tapoter les 2/3 de la pâte dans le plat.  
Étendre la tartinade sur la base. 
Laisser tomber le reste de la pâte sur la tartinade. 
Cuire au centre du four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit doré. 
Laisser refroidir avant de couper en barres. 
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Pensée du jour 
 

Le principal handicap de l'homme, c'est de 
vouloir être à tout pris le meilleur en sachant 
pertinemment que le meilleur reste à venir... 

Alors, pourquoi partir ? 
 


