Un rendez-vous culinaire estival
rout au long de I'6t6, onze )runes adultes membres
des Cuisines colbctivrs q~Bouch6edouble),,,en
collabontion avec Han-Dmtts, ont culsin6 dans Ie
but de ddwlopper leun habllet6s culinahs rt Ieur
autonomie. L'6ducaMceChantal bmbert
a accompagn6 deux gmupes pendant 12 cuissons
afin de proparer un total dr 50 mets diff6mvts,
sains et (conomiques. A la fin de chacune ,
des mncontres, dans un climat convivial, ks
participantsdbgustaient o qu'ils amlent cuisin6'
et rapportaient une partie des plats b la maison
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Jean-Franqois est (~prornu~~
dans
le camp des moniteurs
-

-

Le groupe de moniteurs du
Camp ado sera comp?d
(de g. a dr.) de Marie-Eve
Pelletier,Jean-Franqois
Vennette, Melissa
Desrochers-Bolducet la
coordonnatrice MarieChristine Gemis. Une
autre monitrice, Anne
Marie Caron, 4tait absente
au moment de la photo

Patrick Trudeau
trudeaup@tran~ontinental.ca

pres avoir 6te lui-mime participant au
cours des deux pwmieres annees, JeanFran~oisVennette prend du galon en
2007 en dewnant aidemoniteur pour le Camp
ado de b ViUe de Magog.
Le Camp ado s'adresse aux jeunes de 12 A
21 ans aux prises avec differents handicaps. A
l'instar du Club gt6, il leur permet de vivre
clifferentes activitb de loisirs telles la plage,
les quilles, le mini-putt, une visite au zoo, etc.
Les moniteurs du camp sont des jeunes qui
etudient en adavtationscolaire, en education
spt5cialisee ou en psychot!ducation.
Quant A Jean-Frangois Vennette, il aura la
tiche de s'occuper de difFirents equipements
et verra 5 ce bue les ieunes aiint tout le
materiel nkcessaire lors des changements
,' d'aaivites. ace travail va me procurer un peu
d'argent et il servira aussi 5 me priparer pour
mon prochain emploi. J'aimerais bien trav d e r au Canadian Tire l'an prochainn, a
exprime le jeune hornme.
Fruit du travail realis6 par une table de
concertation, ce camp de j o k est finance par

A

'

n l i i c i ~ ~n~rruca n i c m ~ spntr~nrises~t i n d i v i d ~ i s .

pour un montant total de 45 000 $. La Ville de
Magog eit le principal bailleur de fonds en
offrant des s e ~ c e 6values
s
5 12 000 $.
Les jeunes handicapes de 5 5 11 ans ont
aussi droit 5 un camp de jour, mais ils sont
plutBt intkgres au sein du Club 6tk rkgulier. Et
ce qu'il y a de bien dans les deux cas, c'est que
les participants paient tous le mCme prix, soit
125 $ pour les sept semaing de camp. Les
personnes handicapees n'ont pas
compenser financierement pour leur handicap.
(h, c'est une belle fonne d'kgaliten, a fait valoir la directrice gknerale de l'tlssociation
Han-Droit, Gaktane Lacrok
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