Corporation
personnes handicapées et travail de Laval

Septembre 2008

Anniversaire(s) du mois
Jimmy Pelletier : 9 juillet
Antoine Lévesque Brulotte
2 août

La petite vite à Simon
Savez-vous comment les
abeilles communiquent
entre elles ?
Par E-miel.

Valérie Papineau
2 août
Danny Gamache
15 août
Cathia Petit- frère
25 août

Saviez-vous que
Le temps des pommes s’en vient. On dénombre dans le monde quelque 20 000 variétés de
pommes différentes. Au Québec, il y a plusieurs pommeraies qui nous permettent de cueillir
nos propres pommes grâce à l’auto cueillette. Si vous ne savez plus quoi faire avec vos
pommes en trop, voici une recette de compote de pommes pas compliquée et très rapide.
Éplucher des pommes et les couper en cubes. Les mettre dans une casserole assez grande.
Verser un peu d’eau dans le fond pour activer la vapeur. Faire cuire à feu moyen doux en
couvrant. Brasser régulièrement jusqu'à ce que les pommes se défassent en compote. Ajouter
à la toute fin la cannelle ou la muscade. À déguster chaude, tiède ou froide.

Cet été, c’était ma première expérience de travail. Voici ce que
je pense de celle-ci : Le travail nous permet de développer nos
capacités ainsi que de développer notre autonomie.
L’opportunité que Josée m’a donnée cet été m’a permis de
découvrir mes compétences. À certaines occasions, nous
pouvons avoir quelques responsabilités par exemple être
capable d’organiser son temps en fonction des exigences.
Lorsqu’un employeur est satisfait de notre travail, cela nous
donne plus confiance en nos capacités. De plus, ce qui nous
récompense le plus travail est la paye. On devient un peu plus
autonome financièrement ce qui nous permet d’acheter ce que
l’on désire. On éprouve une grande fierté de dépenser l’argent
que l’on gagne par nous-mêmes. Les désavantages du travail
c’est qu'on doit se lever tôt, même si c’est l’été. De plus, il y a
des tâches que nous avons moins le goût de faire. Le côté qui
est le plus plate, selon moi, est de retranscrire les
informations à l’ordinateur.

 Josée Massicotte, coordonnatrice sera de retour de vacances le
23 septembre 2008.
 Lindsay Giambattisttini aimerait organiser une sortie au
cinéma. Veuillez donner votre nom à Josée au 450-668-1429.

Le petit mot du mois de vos rédacteurs : Seulement 302 jours
avant le retour de l’été … ne désespérez pas la gang.

