
Promouvoir et favoriser la 
responsabilité progressive des 
personnes ayant des incapacités 
permanentes dans la communauté 
afin de les aider à développer et 

gérer leurs resssources 
personnelles et communautaires.personnelles et communautaires.

du handicap
Voir au-delà

Courriel : Info@cvapa.ca
www.cvapa.ca

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

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

Vie Autonome 
Péninsule Acadienne inc

Membre accrédité de Vie
autonome Canada

Devenez membre et participez 
à des activités!

Vous pouvez être membre de VAPA inc.

gratuitement et ainsi participer 

à des activités avec d’autres 

personnes comme vous et 

créer de nouveaux liens 

tout en étant actif!

VAPA inc. se doit d’être, selon
ses principes :

· Inter-handicaps

· basé dans la communauté

· controlé par les 
  consommateurs

· Promouvoir l’intégration et · Promouvoir l’intégration et 
  la pleine participation

Devenez bénévole et 
aidez les personnes
handicapées à devenir
autonomes. Vous 
pouvez vous impliquer 
afin de faire une
différence.différence.



Nous aidons les personnes handicapées à retourner sur le marché du travail
Contactez-nous afin d’avoir de l’information sur les programmes et l’aide disponible pour les personnes 
handicapées désirant effectuer un retour aux études ou encore dénicher un nouvel emploi qui leur
permettra d’atteindre l’autonomie

VAPA est un centre
de ressources qui
regorge de vie

Offre des renseignements pertinents aux consomateurs et au grand public 
au sujet des services, programmes,produits et aides disponibles.

Orientation appropriée vers les ressources et les agences dans
la comunauté.

Information et réseautage

Donne aux consommateurs les outils nécessaires pour agir et parler en leur propre 
nom dans tous les aspects de leur vie.

Encourage à s’affirmer et à devenir responsable des décisions qui  concernent leurs 
besoins

Développement des aptitudes à la Vie autonome et défense 
des droits

Offre la possibilité d’un environnement où les consommateurs peuvent échanger
des idées, des expériences et des préoccupations. Permet la recherche de 
solutions afin de surmonter les obstacles rencontrés dans leur vie
quotidienne.

Soutien entre pairs

Répond aux besoins de création des services non comblés des personnes
vivant avec des limitations fonctionnelles.

Met à l’essai des projets pilotes et trouve des moyens plus efficaces de
répondre aux besoins des consommateurs et de la communauté

Recherche et développement communautaire

Plusieurs services sont offerts à VAPA inc. et nous sommes spécialisés au sujet des nouvelles 
technologies disponibles pour faciliter l’intégration des personnes ayant un handicap. 
Vous avez une question? Nous avons les réponses à VAPA, puisque nous détenons 
une foule d’informations pratiques. Les employés sensibles à la cause des
personnes handicapées, se feront un plaisir de vous accueillir en 
offrant les quatre programmes de base suivant.


