Victoriaville, le 11 octobre 2018 – Pour son 40ième anniversaire, l’Association régionale
de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec lançait, ce mardi 09 octobre
2018, ses nouveaux outils de communication : un site Internet et une page Facebook.
Ce lancement avait lieu dans le cadre de la journée de réflexion sur le loisir qui se tenait à
Sainte-Clotilde-de-Horton. Ces deux nouveautés permettront tant aux membres de
l’ARLPHCQ, aux citoyens et aux entreprises régionales de mieux comprendre les activités
réalisées et les défis que représente le loisir pour les personnes handicapées au Centre-duQuébec.
Avec ses 18 associations membres, l’ARLPHCQ offre annuellement près de 175 000$ de
subventions pour la tenue d’activités de loisir au Centre-du-Québec avec ses deux volets
de financements en loisir et en accompagnement. Ces subventions permettent à près de 900
personnes avec des déficiences diverses de pratiquer leur activité favorite dans un
environnement adapté, sécuritaire et si possible inclusif en leur offrant plaisir, détente et
dépassement de soi seul ou accompagné.
M. Daniel Mailhot, président de l’ARLPHCQ et directeur de l’Association des personnes
handicapées de Drummondville, se réjouit de ce lancement : « Avec nos nouveaux outils,
nous allons pouvoir faciliter la communication et le réseautage entre les associations afin
de leur permettre d’offrir de nouvelles expériences de loisir à leurs membres mais aussi un
échange d’expériences professionnelles entre les différentes régions du Centre-duQuébec. »
Le nouveau directeur, M. Ludovic Wilmet, ajoutait pour sa part que « Le loisir pour
personnes handicapées au Centre-du-Québec est en constante progression et que la journée
de réflexion a mené à quelques actions concrètes que nous entreprendrons collectivement
afin d’offrir une plus vaste gamme de services aux membres de notre association. Cette
progression ne pourrait s’entreprendre sans le soutien financier conjoint et complémentaire
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et des Villes et municipalités
du Centre-du-Québec ».
Pour visiter le site Internet : www.arlphcq.com
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