
Si vous êtes atteint 

d’un handicap  et que 

vous ne savez où trouver  

de l’aide, n’hésitez plus. 

Appelez‑nous. Si nous ne 

pouvons  vous aider directement , 

nous saurons où vous diriger et, 

au besoin, nous vous appuierons 

dans vos démarches pour obtenir 

l’assistance  nécessaire.

Après avoir constaté 

le dévouement et la 

qualité des  services 

de la Ressource, 
l’Agence de la santé et des services  

sociaux de l’Abitibi‑Témiscamingue n’a 

pas hésité à lui confier  la gestion  du 

service  d’interprétation  orale et gestuelle  

pour personnes  malentendantes.

Autre marque de confiance, l’Agence 

a aussi donné à la Ressource le mandat 

de gérer le programme d’aides techniques 

comprenant les fournitures médicales et 

les chaussures spécialisées et la gestion 

des programmes d’oxygénothérapie et 

de ventilothérapie.

La Ressource est là !

819 762-8116 — 1 888 316-8116

380, avenue Richard, bureau 203, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3
Téléphone : 819 762-8116 — Sans frais : 1 888 316-8116

Télécopieur : 819 762-6848

www.laressource.org
rmailloux@laressource.org  d
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Veuillez  
remplir le formulaire au verso.

besoin
d’aide ?
Avez-vous

de confiance
organismedigne

Un
devenir

Souhaitez‑vous 
membre de

la Ressource 
pour personnes  handicapées 
Abitibi-Témiscamingue / 
Nord-du-Québec ?



La Ressource

Entièrement  
autonome depuis 
1997, la Ressource pour personnes  
handicapées  Abitibi-Témiscamingue / 
Nord-du-Québec pose des gestes concrets pour que 
les personnes atteintes de tous genres de handicap 
conservent leurs acquis et exercent leurs droits.

Partenaire de l’ensemble des organismes de la 
santé et des services  sociaux, la Ressource agit de 
pair avec les structures gouvernementales et com‑
munautaires en place. Elle traite globalement les 
demandes d’aide et met les personnes handicapées 
de la région en lien direct avec les sources d’aide 
financière mises à leur disposition.

La Ressource, c’est aussi un regroupement de 
plus de 1 600 membres qui croient en la force 
d’un réseau d’aide bien orchestré. Les personnes 
handicapées qui ont fait appel à la Ressource 
reconnaissent  ses mérites, car elles ont su en 
bénéficier .

Cette reconnaissance du bien‑fondé de la 
Ressource est particulièrement manifeste lors de 
son téléthon annuel. D’une durée de six heures, 
cet événement télévisuel rayonne sur l’ensemble 
de l’Abitibi‑Témiscamingue grâce à la synergie qui 
émerge du dévouement de son armée de bénévoles 
et de la générosité de ses partenaires corporatifs. 
Mentionnons que les dons amassés profitent en 
totalité aux gens de la région.

essentiel
Ressource,

un maillon

tangibles
Besoins
Motivée  
par l’urgence de mieux répondre  
aux besoins des personnes handicapées de la 
région, la Ressource organise chaque année un 
téléthon  dans le but d’amasser les fonds nécessaires 
à l’exercice de ses activités quotidiennes. Grâce aux 
recettes du téléthon, la Ressource pose des gestes 
concrets. En voici quelques‑uns :

•  Adaptation physique du domicile
•  Aide à domicile
• Avance de fonds ou dons dans le cadre de services 

de transport pour soins spécialisés à l’extérieur 
de la région

•  Dépannage
•  Dons ou prêts d’équipements spécialisés
•  Fournitures médicales
•  Frais de répit pour parents d’enfants handicapés
•  Location d’équipements spécialisés
•  Location et réparation de fauteuils roulants pour 

lesquels les frais ne sont pas couverts par la RAMQ
• Oxygénothérapie
•  Réparation de prothèses auditives
• Représentation auprès des organismes  

de santé et de services sociaux
• Soutien à l’intégration sociale
• Ventilothérapie

Activités

Il y a mille 
et une raisons de devenir membre 
de la Ressource pour personnes handicapées 
Abitibi‑Témiscamingue / Nord‑du‑Québec. 

•  Je suis atteint d’un handicap.
•  Je suis parent ou ami d’une personne atteinte 

d’un handicap.
•  Je soutiens les objectifs de la Ressource.
•  Je veux être bénévole pour la Ressource.
•  Je m’intéresse à l’un ou à plusieurs des 

services  suivants :
›› Soutien›à›l’intégration›sociale
›› Dons›ou›prêts›d’équipements›spécialisés
›› Adaptation›physique›du›domicile
›› Soutien›à›la›famille
›› Activités›enfants›-›adultes
›› Fonds›de›dépannage›Bernard-Michaud›versé›

en cas de›décès
›› Service›d’interprétariat

Je souhaite  
devenir membre 
de la Ressource pour personnes handicapées 
Abitibi‑Témiscamingue / Nord‑du‑Québec

Je joins  
un chèque au montant de dix dollars (10 $) 
à l’ordre de la Ressource pour personnes handicapées  
Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec et j’envoie le 

tout à l’adresse suivante  :

Nom :

Adresse :

Ville :

Province : Code postal :

Courriel :

Tél. : Téléc. :

La Ressource  
donne l’occasion 
aux personnes  handicapées de tous âges de 
prendre  part, grâce à son soutien financier, à 
plusieurs  activités  favorisant leur motricité, 
leur réadaptation  et leur intégration.

• Service de surveillance aquatique pour enfants
• Accès aux prématernelles axées sur la 

stimulation  précoce
• Cours de natation avec moniteur spécialisé
• Séjour dans différents camps d’été
• Bourses d’études Nicolas-Collard

La

Ressource pour personnes handicapées   
Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec
380 avenue Richard, bureau 203
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3


