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AVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATIONAVIS DE CONVOCATION    

 

Au mon du conseil d’administration de Vie Autonome Péninsule 

Acadienne inc. Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assem-

blé général annuelle 2012 qui se tiendra : 

 

Date : mardi, le 5 juin 2012 

Lieu : UMCS - Cafétéria 

Heure : 19 heures 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

 

 

Madeleine Archer 

Présidente du conseil d’administration 

 

P.S.  Prix de présences! 

 

Si vous avez besoin de transport, veuillez communiquer au 336-1300. 
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Le beau temps est arrivé ainsi que la période de barbecue! Le beau 
temps, c’est seulement quelques mois par année, alors on en profite 
pour faire le plein d’énergie. Il me fait plaisir de m’adresser à vous, 
chers membres, dans ce bulletin de printemps afin de vous communi-
quer les belles initiatives que l’équipe de VAPA à prise au cours des 
derniers mois. 
 

Avant de commencer, j’aimerais souhaiter, en mon nom personnel et en celui de l’équipe de VAPA, 
la bienvenue à Alphonse Savoie au poste de conseiller à l’emploi. Nous sommes confiants que Al-
phonse saura relever le défis et fera de ce projet un franc succès.  
 
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Sonia Vienneau qui fera un stage ici au centre du 21 mai au 
22 juin 2012. Sonia est à sa première année en technique de bureau. Venez faire un tour pour lui 
souhaiter la bienvenue. 
 
Bonne nouvelles : le programme Régime enregistré d’épargne invalidité (REÉI) sera reconduit pour 
la prochaine année fiscale. La date de début est prévue pour le 1er juin 2012; nous allons offrir des 
sessions de groupe dans la Péninsule acadienne, la région Chaleur, le Restigouche, Moncton et la 
région du Madawaska. J’encourage tous nos membres à participer aux sessions car ce programme 
vise à aider les personnes handicapées et leurs familles à économiser pour l’avenir. 
 
La Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi est en voie de devenir un réalité 
dans la Péninsule acadienne. Au cours des deux dernières années, nous avons établi en partenariat 
avec la CDR-Acadie : Cahiers de charge, signature du protocole d’entente CSRIE-COGEDES, man-
dats des comités permanents, plan de formation, politique du personnel, campagne de recrutement 
et plan de communication. Nous sommes convaincus que ce projet, étant à la fois environnemental 
et social, sera un énorme succès dont tout les citoyens de la Péninsule acadienne en seront très 
fier. 
 
J’aimerais vous rappeler que nos services d’aide à l’emploi et à la formation sont toujours disponi-
bles par l’entremise de nos conseillers (ères) à l’emploi, Alphonse et Janie. N’hésitez pas à venir les 
rencontrer. 
 
N’oubliez pas que l’assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 5 juin 2012 à la cafétéria de 
l’UMCS à 19h00. Lors de cette rencontre, il y aura présentation du rapport annuel de la direction gé-
nérale, rapport financier 2011-2012, élection des administrateurs dont trois postes seront disponi-
bles. Venez en grand nombre, si vous avez besoin d’un moyen de transport veuillez communiquer 
avec René Haché, 336-1300. 
 
Je vous souhaite un été merveilleux et des vacances qui vous permettent de faire le plein d’énergie 
pour continuer notre grande mission de la Vie autonome. 

Mot du Directeur Général 

Ghislain Doiron 
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Le temps passe vite! Nous voilà rendus au printemps. Bientôt ce sera la ré-

union générale annuelle qui nous mènera aux vacances d’été. 

 

Mon propos dans le présent bulletin portera principalement sur la deuxième 

campagne de financement majeure qui a pris fin le 24 février 2012, nous avons recueilli un total de 

11 875$. Le grand total de nos deux premières campagnes de financement est de 25,600$. Au dé-

but de cette aventure nous avions fixé comme objectif d’avoir 60,000$ dans un fonds de stabilisa-

tion pour notre Centre d’ici 5 ans. Après le succès de nos deux premières campagnes, nous pou-

vons constater que ce montant est maintenant très réaliste. J’aimerais remercier sincèrement les 

bénévoles qui ont frappé aux portes des gens de la Péninsule acadienne afin de vendre des billets 

pour leur Centre. 

 

En terminant, passer un bel été et profitez du beau soleil ainsi que de nos beau paysages. 

Bonjour à tous, 

En ce début de printemps, Je tiens à faire-part aux étudiants et aux 

étudiantes admis(es) ou en attente de leur admission pour septembre 

2012, qu’ils et qu’elles peuvent débuter leur demande de Stage d’em-

ploi étudiant pour demain (SEED) ainsi que leur demande de prêt étu-

diants. De plus, si vous avez besoin du Formulaire de demande de 

l’employeur relative aux emplois d’été pour étudiants ou que ce soit pour une demande de prêts 

étudiants, n’hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de vous aider à ce sujet. 

 

Comme à l’habitude, je suis toujours disponible pour vous aider si vous êtes à la recherche d’un 

emploi. 

Janie Gosselin, Conseillère à l’emploi 

Tél: 336-1327 

janie.gosselin@cvapa.ca 

Janie Gosselin 

Mot de la présidente 

Madeleine Archer 

Conseillère à l’emploi 
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Un vent nouveau souffle sur le monde des affaires dans la Péninsule aca-

dienne. Depuis quelques années déjà, le Club Entrepreneurs Étudiants - 

PhénoMènE Inc s’affaire à promouvoir la culture entrepreneuriale auprès 

des étudiants postsecondaires de la Péninsule acadienne. PhénoMènE Inc s’est ainsi donné pour 

mission de favoriser le développement des compétences de la main-d’œuvre en mettant sur pied 

des activités entrepreneuriales. L’une de ces initiatives se nomme « PhénoMécoE », une nouvelle 

entreprise de fabrication d’allume-feu. Ce projet, entamé en 2010, fut développé entièrement par 

les étudiants du programme de Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise offert  au CCNB - Cam-

pus de la Péninsule acadienne et les membres de PhénoMènE Inc. Cette initiative a permis à 

ceux-ci de participer dès le début à la conception de cette innovation pédagogique et de mettre en 

pratique la théorie apprise en salle de classe. La fabrication de ces allume-feu a déjà débuté et la 

demande déjà existante promet un succès assuré. En partenariat avec l’École Marie-Esther de 

Shippagan, PhénoMènE Inc. est en pourparler avec la direction pour offrir la chance aux étudiants 

de l'école secondaire d'effectuer des stages à cette entreprise. PhénoMènE Inc. est aussi en pour-

parler avec la direction du Centre de Vie Autonome de la Péninsule Acadienne (VAPA). Pour obte-

nir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet, www.phenomene.ca ou commu-

niquez avec la directrice générale, Marie-Lou Noël, au (506) 336-2763. 

Semaine de Sensibilisation 
à la situation des personnes handicapées. 

 
Du 28 mai au 1e juin 2012. 

 
Lundi, 28 mai : Marche de sensibilisation sur la passerelle de Shippagan. 
 
Mardi, 29 mai : Quilles et Ste-Anne. 
 
Mercredi, 30 mai : Village Historique Acadien. 
 
Jeudi, 31 mai : Activité et jeux au Centre de Vie Autonome Péninsule Acadienne. 
 
Vendredi, 1e juin : Après-midi cinéma au Centre de Vie Autonome Péninsule Acadienne. 
 
 
Pour réserver votre place veillez communiquer au 336-1300. Les places sont limitées. 
 
Si mauvais temps, les activités peuvent être changées au courant de la semaine. 
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Bonjour tout le monde, Eh oui, je suis heureux d’être de retour à Vie 

Autonome Péninsule Acadienne comme conseiller à l’emploi pour re-

présenter le programme Service accru d’aide à l’emploi. Ce service 

d’accompagnement a été conçu pour aider les personnes handicapées 

à se trouver un emploi, retourner aux études, partir leur propre entre-

prise ou encore améliorer leur employabilité. 

 

Pour être admissible à nos services, vous devez être une personne 

qui : 

• s’auto identifie comme ayant une invalidité physique ou mentale permanente qui limite sa capa-

cité de mener les activités quotidiennes; 

• être sans emploi (conformément à la politique du programme); 

• A légalement le droit de travailler au Canada; 

• A besoin d’aide pour se préparer au travail, obtenir un emploi et le conserver ou pour devenir un 

travailleur indépendant; 

• N’est pas admissible à une aide en vertu des prestations d’assurance emploi ou de tout pro-

gramme semblable assujetti à un accord conclu avec les provinces, les territoires ou des organis-

mes, conformément à l’article 63 de la loi sur l’assurance emploi (à moins que ne l’approuve un 

fonctionnaire du Ministère dans certaines circonstances exceptionnelles lorsque des programmes 

semblables au FI ne sont pas disponibles); 

• Formulaire EMP 5346 est signé, avec note explicative au dossier. 

 

Définition de sans-emploi  

Une personne qui : 

• Travaille moins de 20 heures par semaine, en moyenne; 

• Cherche activement un emploi ou un emploi plus lucratif; 

• Reçoit un avis de mise à pied imminent; 

• Doit quitter l’emploi actuel pour des raisons de santé. 

 

Vous pouvez nous contacter si vous être intéressé par une démarche préparatoire à l’emploi et si 

vous désirez augmenter votre employabilité pour ainsi réduire les obstacles à l’emploi. 

 

 

Pour me contacter, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone 336-1302, ou par courriel à 

l’adresse alphonse.savoie@cvapa.ca 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Alphonse Savoie 
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Truc et astuce 
 
Comment désactiver la mise en veille automatique. 
 
À ne pas confondre avec l’écran de veille (screen saver) La mise en veille peut avoir 

des avantages comme d’économiser l’énergie et réduire l’usure de votre écran. Mais pour certaines 

personnes, la mise en veille peut causer certains problèmes qui peuvent empêcher l’ordinateur de 

se réveiller et forcer l’utilisateur a un redémarrage, et la désactivation de la mise en veille automati-

que est nécessaire. 

 

Dans Windows XP: 

1. À partir du panneau de configuration, double cliquer sur l’icône « Affichage ». 

2. Ensuite passer à l’onglet « Écran de veille » et tout en bas à droite cliquer sur « Gestion de 

l’alimentation... ». 

3. Dans l’option « Modes de gestion de l’alimentation », choisissez « Présentation ». 

 OU 

 Sélectionner « Jamais » au quatre (4) options dans « Paramètres du mode... ». 

4. Pour terminer, cliquer « OK », dans la fenêtre actuelle et celle de « Propriétés de Affichage ». 

 

Dans Windows Vista / 7 

1. À partir du panneau de configuration (affichage par catégorie), cliquer sur « Système et main-

tenance ». 

2. Sous la catégorie « Option d’alimentation », cliquer sur le lien « Modifier les conditions de 

mise en veille de l’ordinateur ». 

3. Choisissez « Jamais » aux 2 options à l’écran, soit à « Éteindre l’écran » et « Mettre l’ordina-

teur en veille ». 

4. Pour terminer, cliquer sur « Enregistrer les modifications ». 

 

 

Jargon Informatique 

Mémoire Flash: 

Aussi nommer « Clé USB » ou « Mémoire USB ». Type de mémoire ré-inscriptible permettant 

de conserver des données de façon permanente sans alimentation. 

René Haché 
Secrétaire et 
webmestre 



 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous vous vous vous 
des gens quides gens quides gens quides gens qui    

seraient intéressés à seraient intéressés à seraient intéressés à seraient intéressés à 
devenir membre de devenir membre de devenir membre de devenir membre de     

VAPA?VAPA?VAPA?VAPA?    

Téléphonez auTéléphonez auTéléphonez auTéléphonez au    
336336336336----1300130013001300    

    
Merci!Merci!Merci!Merci!    
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Vous déménager ou changer votre numéro de téléphone ? 

 

Si vous prévoyez déménager, S.V.P. veuillez nous faire parvenir votre nouvelle 
adresse, par téléphone au 336-1300 ou par la poste au : 

 

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

 

Ceci réduira le nombre de retour par la poste d’enveloppes d’adresses invalides 
et ceci assurera que nos envoie se rendre à destination. 

 

Si vous changez votre numéro de téléphone, veuillez nous communiquer votre 
nouveau numéro. 

 
 
 
 

03 mai 1999: Tornades de l’Oklahoma. 
 
5 mai 1993: Signature de l'accord gouvernemental Ca-

nada-Inuit créant le territoire du Nunavut 
qui entrera en vigueur le 1er avril 1999. 

 
6 mai 2004: Dernier épisode de la sitcom américaine 

Friends sur le réseau NBC. 
 
8 mai 1886: Invention du Coca-Cola. 
 
10 mai 1963: Premier 45 tours des Rolling Stones. 
 
11 mai 2009: Décollage réussi de la navette spatiale 

Atlantis. 
 
12 mai 2008: Le WiiWare, plate-forme de télécharge-

ment en ligne de la Wii est lancé en Amé-
rique du Nord. 

 
15 mai 1930: Ellen Church devient la première hôtesse 

de l'air. 
 
16 mai 1983: Michael Jackson exécute pour la pre-

mière fois le moonwalk lors du 25e anni-
versaire de la Motown. 

 
17 mai 1642: Fondation de Montréal. 
 
 
Sources: Wikipédia. 

Pensée du jour 

 

 

Chaque matin, tu as deux options: 

retourner dormir et rêver ou te lever 

pour poursuivre tes rêves. 

 
 
 

Recette Smootie 
pour chaude journée d'été 

 
Préparation en 5 minutes. 
 
Ingrédients: 
1/2 tasse de petits fruits surgelés 
3/4 de tasse de lait 
2 c. à soupe de yogourt (saveur au choix) 
1 1/2 c. à thé de sucre 
Quelques framboises ou autre baies fraîches. 
 
Étape: 
1. Pour vous aider à faire vos portions correctement, 
mettez les fruits, le lait et le yogourt dans votre verre. 
 
2. Ensuite, mettez le mélange de votre verre dans le 
malaxeur et ajoutez-y le sucre. 
 
3. Mélangez bien et remettez dans le verre. Décorez 
de quelques framboises fraîches. 
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Blagues 
 

La maman d'Émilie n'est pas contente. 
- Regarde, le lait a débordé, je t'avais pourtant 
demandé de regarder ta montre. 
- Mais je l'ai fait, il était exactement 8 h 10 
quand le lait a débordé ! 
 
 
 
Une dame se présente chez le pharmacien. 
- "Bonjour monsieur! Je voudrais de l'acide acé-
tylsalicylique, SVP !" 
- "Vous voulez dire de l'aspirine ?" 
- "Ha ! oui, c'est cela... je ne me souvenais plus 
du nom." 
 
 
 
Deux puces sortent du cinéma, l'une dit à l'au-
tre : 
- On rentre à pied ou on prend un chien ? 

Anagrammes 
 
Réarranger ces mots pour former un autre mot. 

ANGE ____________ 

PURE ____________ 

RÊVER ____________ 

CENTRE ____________ 

VANITÉ ____________ 

ATELIER ____________ 

DENTIERS ____________ 

TENTATION ____________ 


