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Inscription à partir du 14 mars 2022
En cette période de pandémie, nous sommes dans l’obligation de modifier notre fonctionnement
pour assurer la sécurité de tous. Les groupes seront plus petits et nous devrons limiter le nombre
d’inscriptions.
Les règles d’hygiène et de sécurité publique s’appliquent lors des activités. Les participants devront
porter le masque dans des transports et dans les lieux publics intérieurs. Ils devront se laver les mains
en arrivant, en partant, avant et après avoir mangé. Du matériel individuel leur sera fourni pour les
activités afin qu’ils ne puissent pas les partager et tout sera désinfecté avant et après l’activité.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION
•

Carte de membre 2022-2023 de l’APHP.

Comment s’inscrire si vous êtes déjà membre de l’APHP
•

EN LIGNE pendant la période d’inscription au www.aphport.org sous l’onglet inscription.

•

PAR LA POSTE : En remplissant le formulaire et en le retournant, à l’adresse suivante, 48, boul.
Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K6.

•

PAR COURRIEL : En remplissant le formulaire et en nous le retournant à l’adresse
aphp@aphport.org

• Par téléphone au 418-340-1257 poste 0
IMPORTANT : Nous ne pourrons pas accepter votre inscription si un solde impayé figure à votre
compte et si elle n’est pas accompagnée d’un paiement.
Si vous désirez devenir membre ou souhaitez obtenir de l’aide afin de remplir le formulaire, si vous
avez des questions concernant les activités, ou voulez connaitre votre solde pour ajuster votre
paiement, veuillez nous contacter au (418) 340-1257 et composer le zéro.
MODALITÉS DE PAIEMENT
•

•

Les paiements ne seront acceptés que suite à la confirmation de vos activités. Veuillez SVP attendre
la réception de la facture. Aucun paiement ne sera pris par les animateurs. Les factures doivent
être acquitter via les bureaux administratifs.
Nous acceptons les paiements en argent comptant, les chèques, les virements bancaires et les
paiements par carte de crédit (en ligne ou en personne seulement) avec un virement bancaire
selon les informations suivantes : transit : 20139 / institution : 815 / compte : 0143354. Lors de
votre virement, assurez-vous d’inscrire le nom du participant en référence.

Pour le paiement par chèque, vous pouvez faire un paiement unique daté au plus tard du mou trois
versements égaux soit : le 2022, le 2022et le 2022. Des frais administratifs de vingt-cinq dollars (25$) seront
exigés pour un chèque sans provision ou un arrêt de paiement.
ANNULATION
Il est important de nous aviser le plus tôt possible d’une absence afin que nous attribuions cette place à
une autre personne en attente.

POUR LES LOISIRS :
•
•
•

Il est possible de payer en un seul versement ou en trois versements égaux, soit à chaque début
de mois. (chèques postdatés ou carte de crédit seulement)
Vous avez jusqu’à 10 jours avant l’activité pour annuler sans frais. Après ce délai, la totalité du
montant vous sera facturé.
Des frais d’administration de 10% du montant total peuvent s’appliquer.

RÉPIT :
• Pour chacune des périodes réservées, le paiement doit être fait, au plus tard la première journée
du séjour.
CAMP DE JOUR :

•

Le paiement doit être fait au plus tard le vendredi avant le début du camp.

RÉPIT ADULTE

Il y a actuellement cinq (5) places disponibles par fin de semaine de répit, 2 fins de semaines par mois.
Ces fins de semaine offrent du répit et du bonheur aux participants et aux familles. Socialiser, profiter
de moments bien à vous, entre amis et vivre à part entière, voilà des fins de semaine tout en plaisir !
Environnement agréable / Plaisirs, créativité et découvertes entre amis / Activités diversifiées avec les
animateurs de l’APHP / Cuisine de qualité / Expérience participative et éducative à la vie de la maison
/ C’est la fête !
Le répit plus est offert aux membres qui ont besoin de soins plus spécifiques
PRÉ-REQUIS
Être membre de l’APHP et en ordre de cotisation (renouvelable le 1er avril 2022).
Vivre avec une déficience intellectuelle légère à moyenne, avoir 18 ans et + et vivre avec ses proches.
LES FRAIS
Répit régulier : Les frais sont de 190$ pour un séjour du vendredi 18h au dimanche 16h, incluant
l’hébergement (literie comprise), les repas complets et les activités. Aucune sortie ne sera faite pour
le moment par manque de transport.
Répit plus : Les frais sont de 200$ pour un séjour du vendredi 16h30 au dimanche 14h30, incluant
l’hébergement (literie comprise), les repas complets et les activités.

Il est temps de s’inscrire pour le camp de jour de l’APHP,
pour les jeunes de 13 – 21 ans. Contactez Diane Gagnon au
418-340-1257 poste 200.

Communications
En cette période de pandémie, nous avons convenu de prioriser le télétravail
pour la sécurité de nos employés. Il est possible que cela rende certaines
démarches plus longues et nous nous en excusons à l’avance.

La façon la plus rapide de nous joindre est par courriel au aphp@aphport.org.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 418-340-1257 poste 0. Pour
toute urgence en lien avec les activités immédiates les vendredi et samedi
faire le 200.

Par souci d’environnement et d’économie, les calendriers d’activités ou
toutes autres communications sont envoyés par courriel. Seules les
personnes n’ayant pas de courriel recevront les documents d’inscription par
la poste. Si vous n’êtes pas dans nos listes d’envoi ou que vous souhaitez en
être retirés, SVP communiquer avec nous pour que nous mettions à jour
votre dossier.

Transport adapté
Pour le moment, le transport adapté n’est pas en mesure d’offrir le service
pour nos activités du printemps.
En AUCUN cas l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf n’est
responsable des transports adaptés de la CTRP. Il s’agit de deux organismes
complètement indépendants.
Nous vous invitons à communiquer avec eux directement pour vos plaintes
et requêtes au (418) 337-3686.
Vous devez réserver vos Transports au plus tard 48 h à l’avance. (418) 3293152.

DES NOUVELLES DE L’APHP
Nouveautés répit
La nouvelle maison a débuté ses services de répit. Vous pourrez
joindre la maison de répit en cas d’urgence au 581-329-5098.
Le fait d’avoir toutes nos
installations au même endroit
nous
permettra
de
varier
davantage les activités sur place. À
compter du 1er avril, nous ne
fournirons plus l’activité du samedi
de l’APHP aux participants,
puisqu’ils auront des activités indépendantes. S’ils souhaitent y
aller, ils devront s’inscrire eux-mêmes et assurer leur transport.
La Maison de l’APHP
Nous préparons le camp de jour sur place avec des installations
confortables dans le garage. Le terrain sera aménagé pour y jouer
à notre aise. Étant propriétaires du terrain, nous aurons la liberté
de modifier l’aménagement en fonction de nos activités. Nous
pourrons aisément répondre à nos autres besoins en se déplaçant
dans divers lieux de plein air.
Plusieurs améliorations sont prévues dans les prochains mois dans
la maison, dont l’aménagement des bureaux au sous-sol pour
libérer le rez-de-chaussée.
La visite de la maison se fait sur rendez-vous seulement.

Fiche d’inscription Répit
IMPORTANT
Si vous désirez visiter la maison, vous pourrez le faire en prenant rendezvous avec Marie-Josée au 418-340-1257 poste 204. Aucune visite ne se fera
lors des répits.
Prénom du participant : ________________ Nom du Participant :__________________
No de téléphone : __________________Adresse courriel : ________________________
Avez-vous payé votre carte de membre 2022-2023 ? Oui

Non (+10$)

Veuillez cocher les activités auxquelles vous désirez vous inscrire.

Endroit

Dates

Coût

Répit 1-2-3 avril 2022

190$

Répit plus 15-16-17 avril 2022

200$

48, boul NotreDame

Répit 29-30 avril-1er mai 2022

190$

Répit plus 13-14-15 mai 2022

200$

Pont-Rouge
(QC)

Répit 27-28-29 mai 2022

190$

Répit 10-11-12 juin 2022

190$

Répit plus 24-25-26 juin 2022

200$

Maison de répit

Cochez si
vous êtes
disponible

Envoyer vos choix avant le 24 mars 2022 pour vous assurer au moins une place ce
printemps au aphp@aphport.org
Répit plus : fin de semaine ou nous pouvons aussi accueillir des membres ayant
des besoins d’accompagnement particuliers en lien avec l’autonomie.

À RETOUNER

Fiche d’inscription Activités
Prénom du participant : ___________________ Nom du Participant :_________________________
No de téléphone : _________________________ Adresse courriel : __________________________
Avez-vous payé votre carte de membre 2022-2023 ?

Oui

Non (+10$)

Veuillez cocher les activités auxquelles vous désirez vous inscrire.
Jour

Activités

Lieu

Coût de
l’activité

2 avril

Quilles Futura

Donnacona

17

30

9 et 30
avril

Poterie

À confirmer

30

10

16 avril

Déco de Pâques

Cap-Santé

15

12

23 avril

Cinéma

Québec

10

20

7 mai

Musée de la Civilisation

Québec

Gratuit

20

14 mai

Quilles Futura

Donnacona

17

30

21 mai

Aquarelle

Cap-Santé

5

10

28 mai

À vos marques, prêts,
Bougez

À confirmer

2

15

4 juin

Équithérapie,
libre passion

Cap-Santé

20

10

11 juin

Quilles Futura

Donnacona

17

30

18 juin

Zoo Miller

Frampton

23

25

25 juin

Vallée secrete

St-Raymond

18

10

COÛT TOTAL

Activité choisie

Nb de places
dispo.

_______________$

Si vous êtes déjà membre de l’APHP, vous pouvez vous inscrire au amilia.com/store/fr/shop/programs. Sinon,
envoyer cette fiche au aphp@aphport.org ou par la poste au 48 boul Notre-Dame Pont-Rouge G3H 3K6.

