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

Bonsoir et surtout merci d’être là pour votre AGA 2011!
C’est avec un énorme plaisir que je vous présente le rapport annuel 2011 de
VAPA inc. Sans tarder, je tiens à vous assurer que notre mission première est de
travailler sans relâche à l’épanouissement des personnes handicapées de la Péninsule
Acadienne par l’entremise de nos services et des (4) programmes de base mandatés
par Vie Autonome Canada. Je partage ces données qui ne sont pas le travail d’une
seule personne, c’est le travail d’équipe de VAPA.
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Information et réseautage
(Accroître l’accessibilité à l’information et aux services pour les personnes
handicapées.)
Au niveau du programme « Information et réseautage », VAPA a maintenu et même
augmenté l’achalandage au centre, car les indicateurs de rendement nous démontrent
bien la progression constante du centre dans ce programme lequel nous permet
d’informer et de référer les visiteurs, mais surtout de les servir.
2003

2005

2008

2009

2010

2011

Appels

670

1 564

2 940

3 056

3211

2844

Courriels

168

1 977

3 988

4 509

4710

4917

Visiteurs

424

529

709

722

1502

1677

La clientèle desservie au centre de VAPA par courriel en 2003 se chiffrait à 168 pour
monter progressivement jusqu’à 2011 soit un total de 4917 courriels reçus.
Le nombre de visiteurs qui se sont rendus sur place était en 2003 de 424 visiteurs pour
passer en 2011 à 1677 visiteurs.
Les appels téléphoniques reçus au centre de VAPA sont également en progression soit
670 appels reçus en 2003 pour atteindre 2844 pour l’année 2011. VAPA continue son
travail d’information et de sensibilisation auprès du grand public, nous avons fait des
annonces publicitaires dans les quotidiens provinciales l’Acadie Nouvelle et l’Étoile ainsi
que la radio CKRO toujours dans l’optique de promouvoir nos programmes et services.
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Notre bulletin trimestriel « Vers l’autonomie », produit au nombre de 400 copies,
continue sa route, tout cela sans oublier la belle collaboration de l’Association des
crabiers acadiens qui imprime notre bulletin trimestriel.
Il ne faudrait pas oublier notre adhésion au Mouvement acadien des communautés en
santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB), ce qui nous permet de publier gratuitement
un article dans leur bulletin trimestriel à propos de VAPA.
Au niveau du réseautage, le personnel de VAPA continue de siéger aux différentes
tables de concertation soit :
 Table d’Avenir Jeunesse de la Péninsule acadienne – Formation & Éducation;
 Table pour contrer la violence familiale et conjugale de la PA;
 Table Volet Santé – Collectivité ingénieuse de la Péninsule Acadienne;
 Centre de recherche et d’expérimentation sur l’inclusion numérique;
 Membre du Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B.;
 Comité de prévention du suicide de la Péninsule acadienne;
 Table d’Avenir Jeunesse de la Péninsule acadienne – Mieux-être;
 Conseil d’administration du Réseau communautaire d’inclusion ;
 Réseau Mieux-être péninsulaire ;
 Conseil d’administration de la Coopérative de solidarité en recyclage et
intégration à l’emploi;
 Et sans oublier, notre adhésion au Réseau francophone des CRVA.
Soutien entre pairs
(Organiser des activités pour créer et consolider des liens avec les personnes
handicapées de façon à les aider à surmonter les obstacles rencontrés dans leur vie
quotidienne.)
Comme se veut la tradition, le personnel de VAPA a organisé différentes activités pour
les membres soit des sorties estivales, sortie au cinéma de Tracadie-Sheila, le souper
traditionnel de Noël, un rallye tropical, journée Portes ouvertes, Halloween et danse de
clôture de la campagne de financement majeur 2011.
Nous avons eu notre campagne de financement 2011 qui à été un énorme succès.
Lorsque cette aventure à commencé, nous nous étions fixé un objectif de 10 000 $, ce
que nous avons réussi à atteindre et même surpasser, nous avons terminer avec un
total de 13 726 $. J’aimerais souligner l’excellent travail de notre comité de financement
ainsi que tous nos vendeurs, sans vous nous n’aurions pas pu atteindre notre objectif.

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

Téléphone : (506) 336-1304
Télécopieur : (506) 336-1322

info@cvapa.ca
www.cvapa.ca

3
J’aimerais aussi souligner l’excellent travail du comité de financement spécialement
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 ainsi que Jean-Gérard Chiasson de Chiasson Électronique
d’être venu assister à la danse et piger les gagnants des prix qu’ils nous ont
commandités.
Cette année, nous avons organisé des activités dans toute la Péninsule acadienne pour
la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées du N.-B. La
semaine s’est tenue du 29 mai au 4 juin 2011. Lors de cette semaine, nous avons eu
des chroniques à la radio, ainsi que plusieurs activités.
Entre autre, nous avons eu Amélie Archer qui est venu nous donner une conférence sur
son cheminement de vie ici même au centre de Vie Autonome Péninsule Acadienne,
nous avons fait une marche de sensibilisation à Shippagan, nous avons joué aux quilles
ainsi que visité la Sainte Anne à Bertrand. Nous avons fait de l’exercice au Club de
marche de Paquetville et nous avons fait une après-midi cinéma au centre.
Les portes de notre Centre sont toujours ouvertes et de nombreux membres font un
arrêt soit pour faire du bénévolat au niveau postage du bulletin, de la préparation des
billets de loterie ou à l’organisation des activités. Cette année, le personnel a eu l’aide
de Jean-Marc Savoie, d’Alain Blanchard, René Haché et Éric Jean pour le Rallye
Tropical. Merci également à tous les bénévoles qui ont su nous aider pendant toute
l’année.
Également, d’autres membres s’arrêtent au Centre pour travailler sur les ordinateurs :
soit pour faire de la recherche d’emploi, lire leurs courriels ou même effectuer du travail
pour d’autres organismes, mais surtout continuer leur apprentissage informatique.
Développement des aptitudes à la vie autonome et défense des droits
(Obtenir des résultats tangibles dans l’acquisition de connaissances et d’aptitudes dans
le cheminement vers l’accès à la Vie autonome.)
Quelle année pour le programme développement des aptitudes à la vie autonome grâce
au travail des conseiller (ères) à l’emploi! Janie et Alphonse ont fait un travail
remarquable.
Un total de 158 personnes handicapées ont bénéficié du service d’aide à l’emploi ou à
la formation de VAPA, une année record qui nous démontre bien la nécessité de nos
services et l’excellent travail des conseillers!
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Développement communautaire :
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’elles 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
handicapées dans la Péninsule acadienne et ouvrira ses portes à l’automne 2012. La
communauté, le gouvernement ainsi que le secteur privé nous ont bien démontrer leur
intérêt à voir ce projet réussir dans la Péninsule.
Alimentégration, programme basé sur une saine alimentation ;nous avons recommencé
cette initiative grâce à l’appui du Ministère du Mieux-être, Culture et du Sport. Grâce au
financement, nous avons réussi à faire une étude intensive de 4 semaines afin de
déterminer l’importance de ce programme dans notre région. Nous pouvons constater
que ce fut un grand succès et qu’il y aura une suite.
Pour une 10e année, VAPA signait en mars dernier un contrat avec le Ministère de
l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail, lequel nous permet l’embauche de
notre conseillère à l’emploi qui offre un service d’aide à l’emploi et à la formation, soit
Janie Gosselin.
Également en avril 2010, une entente en partenariat avec Vie Autonome Canada a été
acceptée. Cette entente nous permettra d’avoir le service d’un facilitateur pour le
Régime enregistré d’épargne-invalidité. Nous allons présenter ce programme au
différentes régions du Nouveau-Brunswick. Nous sommes très heureux que le
gouvernement canadien ait choisit notre centre pour communiquer cette belle initiative à
tous les Néo-Brunswickois.
Réalisations clés pendant l’année :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Activités partout dans la Péninsule acadienne pour la SSSPH-NB-2011;
campagne majeure de financement ;
Membre du conseil d’administration du réseau communautaire d’inclusion;
Plus de
49 nouveaux membres
Augmentation d’aide aux personnes handicapées;
Remue-méninges avec membres pour améliorer la visibilité du centre et amasser
des fonds;
Meilleure connaissance du centre par la population;
Encore plus de collaboration avec des organismes qui travaillent dans un but
semblable;
Journée porte ouverte Halloween.
Programme Alimentégration, nous avons fait une étude de 4 semaines au 4
coins de la Péninsule.
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Liste des nouveaux projets ou initiatives :
o Sensibilisation aux organisateurs d’évènements et propriétaires d’entreprises à
rendre leur lieu accessible et être inclusif;
o Campagne de financement majeur 2012;
o Stagiaire qui fera des activités de mieux-être avec les clients;
o Campagne de financement complémentaire (lave auto, tournoi de balle lente,
vente de chocolat, souper spaghetti);
o Régime enregistré d’épargne-invalidité;
o Coopérative de Solidarité en Recyclage et Intégration à l’Emploi, début des
opérations en 2012;
o Table de développement de la Vie autonome;
o Chroniques à notre radio communautaire sur différents sujets concernant VAPA.
o Stagiaire étudiante cet été, nous souhaitons la bienvenue à Amélie Archer.

Conclusion
Déjà un deuxième AGA à titre de directeur de VAPA. Au cours de cette année, nous
avons accompli et même dépassé nos objectifs. Plusieurs nouveaux programmes sont
à prévoir en 2011 et seront très bénéfiques en aidant tous nos membres à atteindre leur
autonomie.
Évidemment, je tiens à remercier notre personnel qualifié ainsi que le conseil
d’administration engagé et disponible en tout temps, ce qui apportera le Centre de Vie
Autonome Péninsule Acadienne inc. à bon port!
À vous tous, merci d’être là pour votre Centre, votre présence ce soir et tout au long de
l’année est l’essence qui nous motive à continuer notre mission. Passez un bel été
sécuritaire et profiter du soleil pour faire le plein d’énergie!

Ghislain Doiron, directeur général
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