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INNOVONS
POUR MIEUX
SE RASSEMBLER
Nouvelle image !
Cette année, l’AIS a fêté ses 40 ans d’existence. Pour l’occasion, l’association a décidé de faire
peau neuve en changeant son image.
Le logo est le premier à avoir subi une cure de jeunesse. Le logo est composé de silhouettes jaunes,
vertes et bleues qui sont disposées en cercle. Cela traduit bien les valeurs importantes de l’association, soit
l’inclusion, l’égalité, et le soutien.
Les dépliants et affiches ont également été mis au goût
du jour. Les nouvelles couleurs et le logo ont été ajoutés dans
tous nos documents promotionnels.
Site internet !
En plus d’un nouveau logo, l’AIS a maintenant un nouveau site internet.
Dans le but d’être plus accessible à la population et mettre de l’avant les
services, nous avons décidé de créer un site internet en y incluant toutes sortes de
détails pertinents et intéressants pour la population. Le site vous permet, entre autres,
d’accéder rapidement au calendrier des événements, aux descriptions de nos
services, aux dépliants explicatifs, au journal « Le Rassembleur », ainsi qu’à nos
campagnes de financement.
Créé en collaboration avec l’équipe de Gestimark, le magnifique site internet peut être consulté au
lien suivant : www.aisbf.com.

Été 2021
L’été 2021 a été marqué par la nouveauté. La nouvelle formule calendrier estival de semaine
a été un franc succès.
En effet, la décision qui a été prise plus tôt dans l’année avait pour but de desservir un plus grand
nombre de membre et permettre plus de sorties et d’activités. Malgré les consignes sanitaires, c’est plus
de 50 personnes qui ont pu profiter des plaisirs de l’été avec nos trois accompagnateurs.
Au courant de l’été, les membres ont fait de beaux pique-niques, ont fait la cueillette de petits fruits
et ont même fait de la zoothérapie. Ils ont également fait de belles sorties tels que l’aquarium de Québec, le
camping Lac Georges et le parc Marie-Victorin. Voici un petit montage photo de ces activités.

Passeport vaccinal
Depuis les derniers mois, plusieurs consignes en lien avec le passeport vaccinal vous ont été
transmises par le biais de courriels, de lettres ou de publications Facebook. Après plusieurs
ajustements, nous sommes arrivés à trouver une marche à suivre uniforme et précise qui va comme
suit :
Pour participer aux activités dans la communauté, nous vous demandons d’avoir votre code QR et
pièce d’identité sur vous. Ensuite, pour ceux qui avaient pris entente avec nous, l’équipe s’occupera de
transporter vos codes QR et preuves avec elle.
Pour ce qui est des activités dans le local, si ce n’est déjà fait, vous devez nous présenter votre code
QR une seule fois. Par la suite, vous pourrez participer à toutes nos activités.
Pour ceux n’étant pas vaccinés, vous pouvez prendre contact avec nous et nous trouverons une
solution avec vous pour vous desservir différemment.

Nouvelle intervenante communautaire
Nous avons engagé une intervenante communautaire à temps plein
pour pallier au manque d’employer les fin de semaine.
Depuis quelques semaines déjà, certains ont pu la côtoyer au centre de
jour ou en venant payer leurs activités.
Cathia occupera le poste d’intervenante communautaire et se chargera
principalement des activités d’intégration dans la communauté durant la
semaine. Elle fera également, au besoin, de l’accompagnement individuel en
semaine. Cathia est une personne drôle, attachante, attentionnée et à l’écoute
des besoins des membres. Toutes ses belles qualités font d’elle un atout pour
cette équipe !
Bienvenue dans l’équipe Cathia !
Fête de Noël
Encore une fois cette année, étant donné les restrictions
gouvernementales, la fête de Noël de l’AIS ne pourra pas avoir lieu.
Même si nous ne pouvons pas nous rassembler, l’équipe de l’AIS pense à vous et tient à souligner le
temps des fêtes.
Surveillez vos portes car une fois de plus cette année, les lutins de l’AIS passeront vous portez une
petite surprise.
Fermeture pour les Fêtes
Qui dit temps des Fêtes, dit également vacances. L’équipe de l’AIS prendra quelques
semaines de congé durant le mois de décembre.
Pour vous revenir plus en forme que jamais avec des activités variées et
trippantes, l’équipe partira en vacances pour le temps des Fêtes. Les bureaux seront
fermés pour une durée de 3 semaines, soit du lundi 13 décembre au lundi 3 janvier
inclusivement. Les loisirs se termineront dans la semaine 6 décembre. Les activités
du calendrier, quant à elles, prendront fin durant le week-end du 19 décembre.
L’équipe sera de retour le mardi 4 janvier pour accueillir les gens du CAJ.
Quant à la programmation d’hiver et les loisirs, ils débuteront dans la semaine du 10
janvier.
Joyeuses Fêtes !
Toute l’équipe vous souhaite de passer un merveilleux temps des
Fêtes ! Profitez de ces semaines pour vous reposer et passer du temps
en compagnie de vos êtres chers.
Que ce temps des Fêtes vous apporte joie, réconfort, repos et
plaisir ! Profitez de la neige et des merveilles de l’hiver et revenez-nous
en forme en janvier.

À L’AN PROCHAIN !!

