Octobre
LUNDI

Nathalie Robert, intervenante en loisirs adaptés 450-431-3437

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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Du 18 au 24 octobre, la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (#SNACA) célèbrera la beauté et la
force incroyable du mouvement de l’action communautaire autonome (ACA), toujours « En pleine effervescence » !
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Rencontre biannuelle
de l’équipe d’intervention
& du CRDP le Bouclier
CISSSL

Formation Intervenante : RIPPH
Modèle de développement humain
Processus de production du handicap
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BUREAU FERMÉ
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Action de Grâces
19

Ciné-Discussion

Ciné-Discussion

Chamboultout

Je marcherai jusqu’à la mer

C.A. du Captchpl
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Chansons
autour du feu

Formation Intervenante
RIPPH
Accès Inclusif
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Réunion d’Équipe

18
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Nous aurons le privilège de
recevoir des représentantes du
regroupement provincial,
Connexion TCC, pour cette activité.

Lancement de la SQTCC
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10h30 : Déjeuner-Causerie
pour clôturer la SQTCC

« Mosaïque Collective »
Intervenante
rédaction du journal

18h00 : Activité Provinciale

Table Ronde avec invités

Activités spéciales du 15 au 21 octobre dans le cadre de la Semaine Québécoise du Traumatisme CranioCérébral

« TCC, 3 lettres qui changent des vies… … et personne n’est invincible. »
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Atelier d’écriture

BUREAU FERMÉ
Journée reconnaissance aux
travailleurs & travailleuses

avec Caroline Legouix

des organismes communautaires
autonomes

IMPORTANT : DÉTAILS DES ACTIVITÉS AU VERSO

Dates

Description des activités

Lieux & heures

Vendredi
8 octobre

Vous êtes invités à vous habiller chaudement pour venir chanter au bord du feu (vous pouvez aussi
apporter une couverture). Nous dégusterons une collation spéciale cuite sur les braises. Osez vivre cette petite
aventure automnale, plaisir garanti !

SAINT-JÉRÔME
643 de Martigny Ouest
10h15 à 11h45

Vendredi Vous serez amenés à réfléchir sur les forces intérieures qui vous amènent à vous surpasser au
15 octobre quotidien, malgré des limitations physiques et cognitives, pour créer une œuvre sur une petite toile

carrée. Celle-ci sera installée auprès des toiles des autres participants et participantes pour se transformer en
une magnifique mosaïque collective ! L’activité se fera en présentiel au Captchpl + en Zoom pour tout le
territoire (avec matériel préalablement envoyé par la poste).

Lundi
18 octobre

Mardi
19 octobre

Le regroupement des associations du traumatisme craniocérébral du Québec a obtenu les droits de diffusion
pour la présentation du film « Chamboultout ». Ce film touchant et drôle montre la vie de Béatrice qui vient tout

juste de publier un roman. Ce livre s'inspire des cinq dernières années qu'elle vient de passer à s'occuper de son
mari, devenu aveugle à la suite d'un accident. En plus d'avoir perdu la vue, Frédéric a également perdu la capacité
de filtrer ses opinions et est devenu obsédé par la nourriture. À la lecture du roman, la famille et les amis réalisent
qu'ils se retrouvent tous dedans. Places limitées.
Le regroupement des associations du traumatisme craniocérébral du Québec a obtenu les droits de diffusion
pour la présentation du documentaire « Je marcherai jusqu’à la mer ». À 18 ans, Alex fait une chute toute bête.

S'ensuivent neuf mois de coma. Puis un corps brisé, qui ne répond plus. Petit à petit, elle regagne l'usage de ses
membres, puis celui de la parole. Des années de séances de rééducation pour regagner un peu d'autonomie et vivre
pleinement sa vie de femme... Et pourtant, Alex vit son handicap comme une opportunité. Ce documentaire est
autant le portrait d’une femme qu’une leçon de courage.

SAINT-JÉRÔME + ZOOM
643 de Martigny Ouest
10h30 à 12h00

SAINT-JÉRÔME
643 de Martigny Ouest
13h15 à 15h45
durée du film : 1h41
SAINT-JÉRÔME + ZOOM
643 de Martigny Ouest
10h30 à 12h00
durée du film : 53 minutes

Pour la sensibilisation de la SQTCC cette année, il y a eu la création d’un projet de 10 BD inspirées
Jeudi
21 octobre d'histoires vécues par des personnes TCC, leurs proches ou des professionnels. C’est autour d’un petit-

SAINT-JÉRÔME + ZOOM
643 de Martigny Ouest
10h30 à 12h00

Table ronde organisée par le regroupement provincial via Zoom et Facebook. Les invités spéciaux
Jeudi
21 octobre seront : le porte-parole, Nicola Ciccone, auteur-compositeur-interprète, Alexis Turgeon, M.D., M.Sc. détenteur

Événement Provincial
zoom & facebook
18h00 (durée environ 1hre)

déjeuner continental (coût 5$) que nous vous proposons de les regarder et d’en discuter ensemble.
Bravo à Stéphanie Labonté, membre du Captchpl, pour ses deux anecdotes choisies dans ce concours !

de la Chaire de Recherche du Canada en Soins Intensifs Neurologiques et Traumatologie, Blonk, dessinateur
avec la personne Tcc qui a fourni l’anecdote de BD. Inscrivez-vous pour recevoir les liens de diffusion live.

Vendredi Enfin, nous pouvons remettre à l’horaire les tant appréciés ateliers d’écriture animés par Caroline Legouix,
29 octobre auteure impliquée au Captchpl depuis plusieurs années. Pour une première fois, nous permettrons aux gens

SAINT-JÉRÔME + ZOOM
643 de Martigny Ouest
qui le désirent de participer de la maison via Zoom. Vous n’avez besoin que de crayons et de papier.☺
10h30 à 12h00
La Semaine nationale de l’action communautaire autonome vise à souligner le travail des 4000 organismes d’ACA du Québec et à rendre
hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs et aux 425 000 militantEs et bénévoles qui s’activent quotidiennement en son sein.

