
Comme à tous les jours, malgré la pandémie par le coronavirus, l'APPAL continue sa mission
auprès des personnes et communautés pour une plus grande accessibilité et faire valoir vos
intérêts!

Après presque deux années à surmonter cette crise sanitaire, nous sommes mieux informés,
mieux outillés pour faire face à l'ennemie (la Covid-19), pour répondre aux questions et aux
besoins qui témoignent de nos nouvelles réalités.

Nous tenons à vous informer des mesures adoptées par le Conseil d'administration de l'APPAL
dans le but de continuer à vous servir et d'assurer une présence rassurante, qu'elle soit
virtuelle ou en présentiel. 

Le service d'écoute, d'information et d'aide est toujours possible et accessible, mais plus facile
de manière virtuelle. Il est important de nous soumettre votre demande par ces deux
adresses:

AVIS AUX MEMBRES
ET AMIS DE L'APPAL

Pour nous rejoindre: Contact par téléphone (ATS) du lundi au mercredi: 450-434-2135
Envoyer un fax (demande ou réservation) 450-434-4120
Formulaire en ligne: https://w2.appal.ca/index.php/accessibilite/section-1/contactez-nous

Pour réserver à une activité: (priorité aux membres): reservation@appal.ca
Pour de l'aide ou assistance:  aide@appal.ca
Pour de l'information générale sur la mission de l'association: direction@appal.ca

Pour l'instant, les visites ne sont pas possibles à l'association, sauf si vous avez réservé pour une de
nos activités: info@appal.ca ou reservation@appal.ca  

LA DIRECTION ET LE CA DE L'APPAL
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aide@appal.ca
                                                                                                     Vous pouvez continuer de nous
                                                                                                   faxer vos demandes: 450-434-4120
 
                                                                                                        Écrire tout simplement: "Moi besoin
d'aide, me contacter s.v.p." et écrire votre téléphone (ATS) ou autres coordonnées selon vos
modes de communications.

Toutes les activités de groupe (Café des Sourds, Diner des Sourds, Café des ainé-e-s, Ateliers
d'expression par les arts, conférences et loisirs), reprennent tout doucement mais de manière
limitée pour le nombre de participants. DES CONSIGNES SONT EN VIGUEUR ET LES
RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES.

On vous invite à voir régulièrement ce site et à surveiller nos nouvelles par les pages Facebook
de l'APPAL. On continue de vous informer par le biais de nos outils de communication
habituels: le bulletin aux membres INFO-APPAL, les pages Facebook, le site web et
l'INFOLETTRE. Nous engageons toutes nos ressources à rendre ces informations accessibles en
langue des signes québécoise (LSQ) et vous invitons à voir les messages ou réalisations vidéo
en LSQ.

Nous continuons notre travail de promotion et de sensibilisation auprès des gouvernements
et instances afin que les services soient accessibles à toutes et tous et on vous encourage à
devenir, avec nous, des ambassadeurs et ambassadrices de l'accessibilité universelle!

Merci pour votre compréhension des consignes et des restrictions aux activités, merci pour
votre confiance et vos précieuses collaborations en tout temps!


