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Cher/ère lecteur/trice,
Un numéro d’été de L’Équité inhabituel; alors que nous avions
l’habitude d’alléger le contenu à cette période de l’année, voilà que nous
vous offrons de la réflexion et des questions. De quoi occuper l’esprit!
L’autodétermination est le grand dossier de ce numéro. C’est Martin
Caouette, professeur à l’UQTR, qui signe ce dossier et qui met la table pour
réflexions et échanges. Un premier article qui nous brosse un portrait
d’ensemble et Martin a accepté de nous faire cheminer sur
l’autodétermination par plusieurs articles qui paraîtrons dans les prochaines
parutions afin de nous permettre à tous, adultes vivant avec une DI, parents,
proches et intervenants, d’intégrer à la fois le concept d’autodétermination
et cette approche que nous prônons à l’AISQ.
Cependant, nous vous rendons la tâche un peu plus complexe puisque
Véronique Vézina, d’abord parent et directrice adjointe au ROP 03 parmi ses
nombreux titres, vient questionner le soutien aux parents sur ce principe
d’autodétermination, et ce, sous une forme éditoriale qui permet toutes les
questions. Dans un extrait de son allocution lors du cocktail bénéfice, le
président de l’AISQ, Éric Tremblay, nous parle de la détermination de sa fille
Florence. De son côté, Marie Lee Houde, nouvelle chroniqueuse à l’AISQ,
nous apporte sa perception de l’autodétermination dans son propre
quotidien. Il faut savoir qu’ils n’ont pas lu l’article de Martin Caouette,
uniquement ma collègue Julie Bergeron, qui vient apporter une autre
dimension à la réflexion par des illustrations de son cru. Du côté de la
recherche vient boucler le dossier; Élise Milot notre collaboratrice,
chercheure au CIRRIS et professeure adjointe en Service social et
criminologie de l’Université Laval, cosigne un article sur l’inclusion sociale
avec sa collègue Marie Grandisson. Rappelons que l’inclusion sociale est un
incontournable pour vivre l’autodétermination.
Il s’en est passé des événements entre L’Équité de mars et celui-ci! Nous
en avons fait un grand tour d’horizon, et mis à l’honneur dans le Coup d’œil
en pages centrales. Et notre chroniqueuse Roselyne Chevrette y va d’un tout
premier reportage où elle nous revient sur le cocktail bénéfice Du fond du
cœur et d’une entrevue avec la présidente d’honneur de l’événement,
Valérie Milot. Eh! oui, Roselyne devient reporter!
Du côté des partenaires nous fait découvrir deux regroupements, le ROP
03 et l’ARLPH de la Capitale-Nationale. Ne vous inquiétez pas, un lexique se
trouve à la page 4 pour tous ces acronymes.
Du côté politique et sociopolitique : La CDPDJ – Commission des droits
de la personne et de la jeunesse nous fait part, dans un communiqué, de la
situation alarmante des élèves HDAA finissants. En complément, nous vous
transmettons celui de l’AQIS. François Blais, ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, a présenté un projet de loi instaurant le revenu de
base qui a été sanctionné par l’Assemblée nationale en début mai, nous vous
en touchons un mot.
Et, bien sûr, nos indispensables autres rubriques. Un numéro qui, nous
l’espérons, vous apporte de belles et riches réflexions pour l’été.
Bon été!

Odile Bourdages

Photos à la une: Mme Valérie Milot, harpiste de renommée internationale, présidente d’honneur
de notre Cocktail bénéfice Du fond du cœur, nous a offert une prodigieuse prestation; L’AISQ
célébrait la 30e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle lors du cocktail
de lancement de la Semaine, le 8 mars dernier. En médaillon: En tant que finissant de l’école
Louis-Jolliet, Rémi Rousseau recevait, le 12 juin dernier, une attestation pour le programme
Intégration sociale.
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L’Équité a comme thème principal la présence active
des personnes présentant une déficience
intellectuelle au sein de notre communauté. Ce
bulletin cherche à démontrer comment la collectivité
de la région de Québec peut devenir un lieu où
chacun/e d’entre nous peut vivre, apprendre, se
recréer et travailler ensemble, en toute équité.
Les lecteurs/trices sont invités/es à soumettre des
projets d’articles reflétant cette philosophie.
Les opinions qui sont exprimées dans L’Équité
n’engagent que les auteurs/es et ne sont pas
nécessairement celles de l’Association pour
l’intégration sociale (Région de Québec).
Toute reproduction des articles et des photos est
encouragée en mentionnant la source.

mot du président

«Y a des mots…»
Jamais les mots inclusion, employabilité et participation sociale n’auront autant résonné que
ces derniers mois avec l’écho des médias. Nous avons trouvé le talon d’Achille d’un géant du
commerce au détail, mais bien plus encore, un espoir naissant d’une société qui s’ouvre les
yeux sur une réalité méconnue, celle des personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle (DI). Et je dis bien «VIVRE», car tout comme nous, les personnes vivant avec
une DI ont les mêmes aspirations, les mêmes besoins, les mêmes craintes.
Comment se fait-il qu’en 2018 des personnes ne trouvent pas d’emploi alors qu’il en pleut,
ou que des personnes sont en stage pendant 20 ans à 6$ par jour? Je ne connais personne
qui peut me dire ici, en ce moment, qui accepterait cette offre. Même combiné au total
annuel des prestations de la Solidarité sociale, c’est trop peu. Je ne parle pas de mordre la
main qui nourrit, même si on risque d’avoir bien faim à ce salaire, mais de reconnaître qu’en
terme d’employabilité, il reste beaucoup à faire, et qu’en pleine pénurie de main-d’œuvre, le
Québec doit être un leader en termes de respect et de reconnaissance de tous ses citoyens!
Connaissez-vous la définition de la détermination?
La détermination, c’est l’attitude d'une personne qui agit sans hésitation, selon les décisions
qu'elle a prises. C’est aussi continuer son chemin dans l’adversité, de ne jamais abandonner
son but.
Étant moi-même l’heureux parent d’une jeune fille de 14 ans qui vit avec une déficience
intellectuelle, je peux vous affirmer que malgré tous les Ironman et toutes les compétitions
que je fais, aussi difficiles soient-elles, c’est la détermination de Florence qui résonne le plus
fort en moi. Essayez de vous imaginer une seule minute toute la détermination que ça prend
pour naître malgré les dépistages, d’être intégré à l’école malgré les batailles, de se relever,
de tisser des amitiés dans les réticences et la peur, de surmonter les difficultés
d’apprentissage et d’avoir confiance en soi, de faire sa place dans une société de
performance, de trouver un emploi qu’on aime dans un choix limité, de trouver du bonheur
partout où les autres ont peine à le trouver… C’est un Kilimandjaro, bien sûr, mais les
personnes vivant avec une DI le grimpent chaque jour, roche par roche, donnant une leçon
d’humilité à quiconque suit leur trace. Marie Lee conduit sa propre voiture et multiplie les
conférences, François a fait un reportage à Radio-Canada, Benoît est brigadier scolaire, Annie
vit en appartement autonome, William a réalisé un court métrage, Olivier est assistant
technicien et DJ, Roselyne est à son 5e recueil de poésie, Patrick, David et Marianne
travaillent 5 jours semaine.
L’apport des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle à notre société est aussi
important que le nôtre. Elles sont les baromètres de notre humanité, l’indicateur que tous
ensemble, on s’élève en s’aidant et en prenant en considération toute la richesse de l’autre.
Ne fermons pas les yeux sur les besoins, répondons-y, adaptons, donnons ce coup de pouce
à la détermination pour transformer le mot essai en réussite!!! Le potentiel est immense et
insoupçonné, s’en priver, c’est de la folie!!!!

Éric Tremblay, Président
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L’AUTODÉTERMINATION… DE QUOI S’AGIT-IL?
Chaque jour, nous sommes amenés à prendre des décisions qui
rythment notre quotidien. Que vais-je manger au déjeuner? Quels
vêtements vais-je porter? Que ferai-je de mon temps libre en
soirée? Ce besoin d’exercer du contrôle sur les événements de la
vie et de prendre des décisions conséquentes nous amène, entre
autres, à exprimer des préférences, à faire des choix et à
revendiquer nos droits. Ces manifestations traduisent en fait notre
besoin d’autodétermination.
«L’autodétermination implique
d’être capable de résister aux influences
afin de prendre des décisions en fonction
de soi et non pas en fonction des
pressions externes».

Plusieurs auteurs et chercheurs ont tenté de proposer des
définitions de ce qu’est l’autodétermination. Trois éléments sont
généralement récurrents dans ces définitions. D’abord,
l’autodétermination consiste à exercer du contrôle dans des
domaines de vie jugés importants. En effet, si certaines
décisions sont anodines et n’ont pas une influence considérable
sur notre vie, d’autres sont déterminantes telles que le choix d’un
travail, d’un lieu de résidence ou d’un ami. Ensuite,
l’autodétermination consiste à exercer sa liberté face aux
influences externes.
En effet, nous sommes tous influencés et plus ou moins
influençables. Or, l’autodétermination implique d’être capable de
résister aux influences afin de prendre des décisions en fonction de
soi et non pas en fonction des pressions externes. Enfin,
l’autodétermination implique de pouvoir poser des actions afin de
façonner le cours de sa vie. Autrement dit, il s’agit d’avoir la
possibilité d’agir pour obtenir ce que l’on souhaite. Il ne s’agit
toutefois pas de pouvoir tout faire seul. Nous avons tous besoin les
uns des autres pour arriver à nos fins. Une personne
autodéterminée est toutefois capable de solliciter son entourage
pour obtenir ce qu’elle veut.
Ces quelques éléments de définition suggèrent que nous sommes
tous concernés par l’autodétermination. En effet,
indépendamment de nos caractéristiques personnelles, nous
cherchons tous à nous autodéterminer, puisqu’il s’agit d’un besoin
fondamental. Toutefois, notre façon de nous autodéterminer varie
en fonction de notre âge et de nos caractéristiques personnelles.
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Par exemple, un enfant insistera pour faire des choses par luimême, plus il avancera en âge. Un adolescent revendiquera la
possibilité de faire certaines sorties et de rentrer plus tard, car il
souhaite avoir une plus grande marge de manœuvre. Un adulte
voudra avoir la possibilité d’exercer un certain contrôle sur la façon
dont il exerce son travail.
«L’autodétermination implique de pouvoir poser
des actions afin de façonner le cours de sa vie».

Est-ce qu’une personne présentant une déficience
intellectuelle peut aussi s’autodéterminer? Absolument!
D’ailleurs, le thème de l’autodétermination a pris au cours des 30
dernières années un espace croissant dans les recherches menées
sur la déficience intellectuelle. En effet, plusieurs chercheurs ont
constaté que les personnes présentant une déficience intellectuelle
ont un niveau d’autodétermination plus faible que les personnes
sans déficience intellectuelle.
Or, les personnes qui ont un niveau d’autodétermination élevé ont
aussi une meilleure qualité de vie, un sentiment de bien-être plus
élevé et de meilleures relations interpersonnelles. Heureusement,
plusieurs études ont également fait la démonstration qu’il est
possible d’accroître son niveau d’autodétermination, notamment en
aidant la personne à développer ses capacités à s’autodéterminer
et en mettant en place un environnement qui est favorable à
l’autodétermination.
«On s’autodétermine
tous d’une façon unique».

Voici quelques repères pour y parvenir. D’abord, développer les
capacités à s’autodéterminer signifie de reconnaître comment
une personne cherche à exercer du contrôle sur sa vie et de l’aider
à développer des moyens pour y parvenir. Autrement dit, toute
personne cherche à s’autodéterminer, mais pas nécessairement de
la même façon.
Par exemple, une personne polyhandicapée pourra exercer du
pouvoir sur sa vie en manifestant sa satisfaction ou son
insatisfaction par des gestes ou des sons qu’un accompagnateur
attentif pourra décoder. Ainsi, il est essentiel de se rappeler que l’on
s’autodétermine tous d’une façon unique.

Développer la capacité à s’autodéterminer implique notamment
d’encourager les prises d’initiative.
Pour une personne, prendre une initiative pourrait être de trouver
soi-même une solution à un problème vécu. Pour une autre
personne, il pourrait s’agir de se déplacer seul dans la ville, de faire
une demande à un adulte ou d’entreprendre un loisir. Encore une
fois, cela est unique pour chaque personne.
Toutefois, il est important ici de distinguer le fait que toutes nos
prises d’initiative ne mènent pas à des succès. En effet, nous
avons tous un jour ou l’autre voulu tenter une nouvelle expérience
qui n’a pas donné les résultats souhaités! Ainsi, dans notre
accompagnement de la personne ayant une déficience
intellectuelle, il sera nécessaire d’encourager le fait que la
personne prenne des initiatives, même si elle peut se tromper ou
faire des erreurs. C’est la seule façon d’apprendre!
«Il est possible d’accroître son niveau d’autodétermination,
notamment en aidant la personne à développer ses capacités
à s’autodéterminer et en mettant en place un environnement
qui est favorable à l’autodétermination».

Dans tous les cas, il est nécessaire d’éviter que la personne
prenne une attitude passive qui l’amènerait à attendre que les
autres prennent des décisions pour elle ou la dirige constamment.
En plus de prendre des initiatives, d’autres capacités contribuent à
notre autodétermination : faire des choix, prendre des décisions,
résoudre des problèmes, apprendre à se connaître, savoir se
fixer des buts, savoir prendre des risques et assurer sa
sécurité, apprendre à défendre ses droits, etc.
Chaque fois que nous travaillons à développer ses capacités chez
une personne, nous contribuons au développement de son
autodétermination.
Créer un environnement favorable à l’autodétermination
signifie que la personne se retrouve dans un contexte de vie où elle
a la possibilité de s’autodéterminer. Par exemple, si je me retrouve
dans un environnement où toutes les décisions sont prises pour
moi, où je ne suis que rarement sollicité pour donner mon opinion,
la possibilité de m’autodéterminer sera nécessairement réduite.
Créer un environnement favorable à l’autodétermination implique
donc que la personne a de l’espace pour pouvoir s’exprimer et faire
connaître ses préférences. Cet environnement favorable passera

d’abord par les personnes qui accompagnent la personne ayant
une déficience intellectuelle dans son quotidien. En effet, que ces
accompagnateurs soient des proches ou des professionnels, ont-ils
la conviction que la personne a une identité propre et qu’elle peut
exprimer des préférences dont il faut tenir compte? Ont-ils la
croyance fondamentale qu’il est bénéfique pour la personne de
s’autodéterminer, quelles que soient ces caractéristiques?
Le regard posé par l’accompagnateur sur la personne ayant une
déficience intellectuelle est ici fondamental pour créer un
environnement favorable à l’autodétermination.
De là l’importance que tant les proches que les professionnels
disposent d’une formation à l’autodétermination pour bien
comprendre son importance dans la vie de la personne et disposer
de moyens pour la favoriser. L’accompagnateur devient alors une
personne qui soutient l’exercice de l’autodétermination.
«Si je me retrouve dans un environnement où
toutes les décisions sont prises pour moi, où je
ne suis que rarement sollicité pour donner mon
opinion, la possibilité de m’autodéterminer sera
nécessairement réduite».

Ajoutons également que la capacité de tous ceux qui
accompagnent la personne ayant une déficience intellectuelle à
collaborer est également nécessaire pour favoriser
l’autodétermination.
En effet, plus nous travaillons de concert et de façon cohérente
pour encourager la personne à s’autodéterminer, plus la personne
osera prendre des initiatives et exprimer ses préférences.
L’environnement matériel et physique aura également un rôle
important à jouer pour s’autodéterminer. En effet, est-ce que la
personne dispose de ce qu’il faut pour prendre des initiatives ou
pour exprimer ses préférences? Sur ce plan, certaines
technologies peuvent être aidantes lorsqu’elles permettent à la
personne de prendre des initiatives. Par exemple, certaines
applications peuvent aider une personne à réaliser seule certaines
tâches du quotidien et, de ce fait, lui permettre par exemple de
choisir quand et comment les réaliser.
L’autodétermination pose aussi de nombreuses autres questions.
Que faire si la personne manifeste vouloir réaliser des projets qui
apparaissent objectivement irréalistes? Comment s’éloigner de la
surprotection pour encourager l’autodétermination? Que faire si les
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projets de la personne l’amènent à prendre des risques? Peut-on
s’autodéterminer sans prendre de risque? Y a-t-il des limites à
l’autodétermination?
Je tenterai d’aborder certaines de ces questions dans de prochains
articles afin de mieux comprendre comment il est possible
d’accompagner à l’autodétermination. Dans un prochain article, je
vous propose de découvrir comment il est possible, à tout âge, de
développer son autodétermination.

«Plus nous travaillons de concert et de façon
cohérente pour encourager la personne
à s’autodéterminer, plus la personne osera
prendre des initiatives et exprimer ses
préférences».

Martin Caouette,Ph. D., ps. ed. | Professeur
Département de psychoéducation | Université du Québec à Trois-Rivières

LEXIQUE
AQIS
CDPDJ
CNRIS
CIUSSS-CN
CIUSSS-MCQ
CNRIS
CS
IQDI
MELS
MESS
MSSS
UQTR
OPHQ
UQTR
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Association du Québec pour l’intégration sociale
Commission des droits de la personne et de la jeunesse
Consortium national de recherche sur l’intégration sociale
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Capitale-Nationale
Centre intégré universitaire en Santé et services sociaux Mauricie-Centre du Québec
Consortium national de recherche sur l’intégration sociale
Commission scolaire
Institut québécois de la déficience intellectuelle
Ministère de l’Éducation et des loisirs
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de la Santé et des services sociaux
Université du Québec à Trois-Rivières
Office des personnes handicapées du Québec
Université du Québec à Trois-Rivières
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FAISONS ENSEMBLE UN PREMIER PAS
Véronique Vézina, Parent impliqué

L’autodétermination, un mot plein de sens mais qui peut sembler
difficile à appliquer ou à transmettre à nos jeunes.
Comment, comme personne ou comme parent, pouvons-nous
appliquer ce principe ou aider nos jeunes à le développer dans un
contexte où les offres de service laissent trop souvent peu de place
à l’autodétermination?
Est-ce possible d’y arriver lorsque l’on est partie prenante des
échanges avec les réseaux comme celui de l’Éducation et celui de
la Santé et des services sociaux?
Est-ce possible d’y arriver si nous ne connaissons pas nos droits?
Est-ce possible de faire des choix libres et éclairés dans un
contexte où peu d’options nous sont présentées?
Est-ce possible de bien identifier nos besoins et ceux de nos
enfants dans un contexte où nous n’avons aucun ou très peu de
soutien pour le faire?
Est-ce possible d’y arriver si les décisions qui nous concernent
doivent se prendre sur nos heures de travail ou lorsque nos enfants
sont en classe?

 certaines décisions doivent être prises dans l’immédiat ou sous

la menace d’arrêt de services, de suspension ou d’expulsion;
 les décisions à prendre sont sujettes à des contraintes

budgétaires ou de ressources humaines et des délais d’attente
importants;
 le vocabulaire utilisé ou les outils de prise de décision proposés

sont difficiles à comprendre.
Les réponses à ces questions sont «non». La première pierre de
notre autodétermination comme individu et comme collectivité
devrait être de ne plus accepter de graviter dans un contexte
comme celui-là. Franchir cette étape peut être parfois difficile et
demander énormément d’énergie mais faisons le premier pas.
L’autodétermination est un droit : le droit de choisir. Nous ferons
sûrement des erreurs et nous prendrons assurément de mauvaises
décisions, mais nous en tirerons des leçons et nous apprendrons
de celles-ci. Nous pourrons aussi laisser volontairement à d’autres
personnes la liberté de décider pour nous, mais cela sera notre
choix. Ce qui importe c’est que nous demeurions les maîtres
d’œuvre de notre vie et de celle de nos enfants et ce malgré le
brouhaha du quotidien.

Est-ce possible d’y arriver si nous n’avons pas les services
nécessaires pour éviter d’être épuisé?
Sera-t-il possible pour nos enfants d’y parvenir, s’ils ne sont pas
impliqués dès leur jeune âge dans les décisions qui les
concernent?
Les services dans lesquels nous gravitons pour assurer le plein
développement de notre potentiel ou celui de nos enfants nous
permet-il vraiment d’être autodéterminé et d’assurer
l’autodétermination de notre enfant si :
 les discussions et les choix sont faits sans nous et sans lui;
 les alternatives qui nous sont offertes ne sont pas toutes

Véronique Vézina
Parmi ses nombreux titres et parce qu’elle est une personne très
impliquée, Véronique est d’abord parent, présidente de la COPHAN,
directrice adjointe du ROP 03, présidente du CUCI, présidente de l’ARHV,
administratrice au CA du CIUSSSCN, co-animatrice de l’émission Pas de
panique, on cuisine…

exposées et expliquées;
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Par Julie Bergeron

J’ai besoin de toi,
d’être en sécurité et
d’être aimé.
J’ai besoin
d’encouragements
et qu’on croit en moi.

J’ai besoin de
m’affirmer et
d’apprendre à
me connaître.

J’ai besoin de
m’exprimer,
d’être écouté
et respecté.
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J’ai besoin de
pouvoir faire des
choix et de prendre
des décisions.

J’ai besoin de
développer des
relations
significatives.

J’ai besoin d’avoir un projet
de vie, tout comme toi, et
qu’on m’aide à atteindre mes
buts et à les maintenir.

J’ai besoin d’intimité et de respect.

J’ai besoin d’avoir des
relations affectives et
amoureuses.
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le mot de Marie Lee

Je m’appelle Marie Lee. J’ai été une enfant très malade à la
naissance. Je vis avec une légère déficience intellectuelle, mais je
ne m’arrête pas à cela pour mon développement. Je suis une
personne toujours positive. J’ai beaucoup de détermination, de
ténacité et de persévérance pour atteindre mes objectifs. Je
conduis ma voiture, j’ai un emploi, j’ai mon appartement, je
voyage seule avec tous les types de transports incluant l’avion.
Pour moi, il y a toujours des solutions.
Qu’est-ce qui me motive?
Ce qui me motive, c’est d’être autonome. J’ai d’abord voulu avoir
l’ouverture pour développer mon autodétermination. J’ai ensuite
mis tous les efforts qu’il fallait pour arriver à mon autonomie, qui
aura pris 25 ans, jour après jour, accompagnée de ma mère. Pour
moi, c’est maintenant mon plus grand succès. J’ai la ténacité de
réussir.
Qu’est-ce qui empêche?
La peur. Selon moi c’est la plus grande crainte que vivent les
parents, les intervenants, de croire à l’enfant. Ma mère a toujours
cru en moi. Elle voulait à tout prix que je sois autonome dès mon
jeune âge, sans que mes frères s’occupent de moi un jour. Nous
avons travaillé toute ma vie sur différents aspects dont la
‘’séparation’’ émotiv e, jusqu’à maintenant, étape par étape et à
notre rythme. C’est l’étape la plus complexe dans la vie parentenfant. On a réussi.
Le fait que je n’ai pas la scolarité pour le standard de la vie est
une contrainte. C’est très difficile de s’autodéterminer face à la
recherche d’emploi. Il y a aussi l’attitude des intervenants qui ne
favorise pas l’autodétermination des gens face à leur volonté
comme moi.
J’ai vécu beaucoup de rejet au courant de mon cheminement pour
ne pas ‘’céder’’ ma place, d’abord par un manque de scolarité,
ensuite l’adaptation scolaire et bien plus. Les relations sociales
sont aussi plus difficiles à cause de tout ça. J’ai fini par vivre de la
solitude et l’accepter. Par contre, je ne m’apitoie pas sur cela dans
ma vie. Je persiste pour développer mes propres moyens. Je
rencontre des gens, je travaille, j’ai mon appartement, ma voiture,
je voyage, je démarre toujours des projets… Et je suis devenue
Marie Lee Houde : Conseillère en déficience intellectuelle légère
au Québec. Je m’im plique auprès de diverses universités au
Québec où je fais des conférences sur différents sujets de la vie
qui entourent les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle légère. Je participe aussi à différents travaux et
projets de recherche avec des étudiants.
Comment mieux favoriser l’autodétermination?
Il est important d’exprimer nos besoins. Quand j’ai besoin, je le
dis. Je me suis bâti un réseau social que je trouve très important
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et qui m’aide à avancer. Je rencontre aussi des gens. Ça me
permet d’être moins seule.
Il faut aussi faire un bilan des forces et des faiblesses. J’avais
participé à quatre rencontres en Orientation professionnelle à
l’Université de Sherbrooke, il y a quelques années. Ça m’a
‘’éclairée’’ à savoir où je devais aller sur l’aspect de l’emploi. Ça
m’a grandement aidée!
Il faut aussi faire valoir nos droits. Pour le développement, les
personnes ayant une déficience intellectuelle légère ont le droit de
vivre comme les autres. J’ai été chercher des ressources pour
m’aider à aboutir à mes réalisations. Et j’ai le droit comme les
autres.
Avoir confiance. Les intervenants, les employeurs, les parents et
l’enfant doivent avoir confiance en eux. L’autodétermination est
une réalisation très positive sur le développement du potentiel.
C’est beaucoup d’efforts et d’énergies, mais on peut arriver aux
objectifs. Je suis très contente d’où je suis rendue maintenant. J’ai
travaillé dur et très fort pour y arriver. J’y ai cru d’abord!
Finalement, il faut continuer d’entretenir notre propre
autodétermination, en allant chercher des «outils» comme des
ressources, nos parents, des amis quand on a besoin.
Marie Lee Houde
Conseillère en déficience intellectuelle
E-mail: houde.marielee@gmail.com
Le Courrier de Marie Lee
Mon site web: www.lecourrierdemarielee.org

du côté de la recherche

QU’EST-CE QUE L’INCLUSION SOCIALE ?
Contexte
Aujourd’hui, le terme inclusion sociale représente un concept de
plus en plus populaire. Il est bien souvent utilisé pour illustrer
un « idéal » à atteindre pour les personnes qui présentent une
déficience intellectuelle (DI), leurs proches ainsi que les
intervenants et gestionnaires dans le domaine. Or, plusieurs
recherches montrent que ce concept demeure bien souvent
ambigu et mal utilisé, ce qui pourrait s’expliquer, entre autres, par
l’existence de nombreuses définitions, dont certaines se
contredisent1. Ce concept est aussi souvent confondu avec
d’autres termes tels que l’intégration sociale ou la participation
sociale, ce qui peut mener à des problèmes de communication
entre les personnes présentant une DI et l’ensemble des acteurs
impliqués dans leur vie.
En dépit de ces défis, l’inclusion sociale demeure un élément
important à considérer pour soutenir le mieux-être des personnes
présentant une DI, ce qui est aussi véhiculé dans la Convention
relative aux droits des personnes handicapées de l’Organisation
des Nations Unies (ONU). Or, plusieurs études montrent que les
personnes présentant une DI sont plus souvent isolées
socialement et que leur réseau est principalement composé
d’intervenants rémunérés et de membres de leur famille. Or, pour
agir de manière à optimiser l’inclusion sociale des personnes ayant
une DI, l’accès à une définition claire s’impose.
Définition et composantes
En 2015, des chercheurs américains et européens ont développé
un modèle fort pertinent pour illustrer l’inclusion sociale des
personnes présentant une DI1. Ce modèle, développé à partir
d’une recension exhaustive des écrits sur le sujet, permet de
visualiser tous les aspects à considérer pour accéder à une
compréhension juste de l’inclusion sociale d’une personne présentant une DI. Ces différents aspects se retrouvent au tableau 1.
Ces auteurs définissent l’inclusion sociale en référant à deux
domaines en interaction, soit la participation à la vie
communautaire et les relations interpersonnelles. Ainsi, une
plus grande participation à la vie communautaire permettrait aux
personnes présentant une DI de diversifier et de consolider leur
réseau social, tandis que le fait de développer des relations

interpersonnelles plus significatives favoriserait une meilleure
participation à la vie communautaire. À ce sujet, la sim ple
présence de personnes ayant une DI dans des milieux accueillants
et ouverts à la diversité peut agir comme précurseur à la formation
de relations sociales significatives. D’ailleurs, c’est souvent grâce à
ces relations que les personnes ayant une DI accèdent à des
occasions de participer à des activités, organisées ou non
planifiées, dans des espaces publics et privés de leur
communauté2. Cette participation communautaire peut contribuer
au développement d’un sentiment d’appartenance, à la création de
relations sociales satisfaisantes et, par le fait même, à une
meilleure qualité de vie des personnes présentant une DI. Pour
qu’elles ressentent de tels effets positifs, il est impératif qu’elles
aient la possibilité d’accéder à des espaces leur permettant
d’exercer un rôle social valorisé et de vivre l’expérience d’une
nouvelle identité partagée avec les membres d’un regroupement
donné (p.ex. : en tant qu’artiste, sportif, étudiant, travailleur,
bénévole engagé dans un projet spécifique)2.
Bien entendu, l’inclusion sociale peut émerger dans différents
contextes qui peuvent être privés (p.ex. : dans la résidence de
l’individu) ou publics (p.ex. : dans un club sportif de la ville, une
activité de popote collective, la salle à manger où se rejoignent les
employés d’une entreprise). La recherche s’intéressant à l’inclusion
sociale des personnes présentant une DI réfère habituellement aux
processus qui émergent en contexte public afin de mieux
comprendre comment enrichir et diversifier le réseau social des
personnes en misant sur le développement des solidarités. Or, il
ne faut pas négliger la pertinence de l’implication des personnes
présentant une DI au sein de contextes ségrégués, lieux pouvant
leur permettre d’accéder à un sentiment d’appartenance, de
sécurité et de développer des relations d’amitié.

Selon l’Office québécois de la langue française,
la notion de communauté réfère
à un regroupement de personnes au sein duquel
il existe des liens étroits spécifiques. Elle traduit
une appartenance, parfois même une identité,
ou une forte solidarité.
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L’importance de l’environnement
Pour mesurer l’inclusion sociale des personnes présentant une DI,
nous croyons qu’il est essentiel de tenir compte d’indicateurs
objectifs (p.ex. : nombre de relations sociales) et subjectifs (p.ex. :
degré de satisfaction, ouverture des personnes sans DI). À cet
égard, Cobigo et ses collaborateurs (2012) réfèrent à trois aspects
à considérer pour réaliser un portrait juste de l’inclusion sociale
d’une personne présentant une DI. À ce sujet, celle-ci doit : 1.
ressentir un sentiment d’appartenance à un réseau social composé
de membres desquels elle reçoit et à qui elle offre du soutien; 2.
faire l’expérience d’un rôle social valorisé; et 3. détenir la confiance
des membres de sa communauté pour exercer ce rôle social. Ce
dernier aspect met l’accent sur l’acceptabilité sociale des
personnes présentant une DI que ce soit à l’école, au travail, ou
dans toute autre communauté, et sur la reconnaissance du
potentiel de leur contribution en tant que citoyens et citoyennes à
part entière.

Élise Milot, Professeure
à l’École de travail social et criminologie,
Université Laval
Chercheure régulière au CIRRIS

Marie Grandisson, Professeure
au département de réadaptation,
Université Laval
Chercheure régulière au CIRRIS

Suivez-nous sur Facebook!
Pour en savoir plus sur la recherche sur l’inclusion sociale des
personnes présentant une DI et sur les projets de recherche de
l’équipe, suivez-nous sur Facebook! http://www.facebook.com/
EquipeInclusion/

Tableau 1. Éléments clés de l’inclusion sociale (traduit et adapté de Simplican et al., 2015)
INTERACTIONS SOCIALES
PARTICIPATION À LA VIE COMMUNAUTAIRE
Avec qui interagit-elle ?
Dans quel type d’activité ?
(famille, amis, intervenants, connaissances)
(p.ex. : activ ités de loisirs, activités politiques et citoyennes,
emploi, milieux scolaires, accès aux biens et services,
activités culturelles et religieuses)
Comment se passent les interactions ?
Dans quel contexte ?
Fréquence, lieux
Ségrégué (ou spécialisé pour les personnes ayant une DI)
Qualité (réciprocité, intensité, formalité et complexité)
Semi-ségrégué
Inclusif (pour la population générale)
Quelle est la principale fonction des interactions ?
Soutien émotif
Soutien pratique
Accès à l’information

Quelle est la nature principale de la participation?
Présence
Rencontre
Participation

_______________
Références
1 Simplican, S. C., Leader, G., Kosciulek, J. et Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An
ecological model of social networks and community participation. Research In Developmental Disabilities, 38, 18-29.
2 Bigby, C., Anderson, S. et Cameron, N. (2017). Identifying conceptualizations and theories of change embedded in interventions to facilitate community
participation for people with intellectual disability: A scoping review. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.
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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE QUI SE TERMINE
SUR UNE NOTE POSITIVE
Céline Paré

Quarante-trois (43) personnes (dont 32
membres) se sont déplacées pour assister
à l’AGA de l’AISQ qui s’est tenue le 7 juin
dernier, présidée par M. Marc De Koninck.
Ce fut une autre année bien remplie! L’équipe de la permanence a fait un retour
sur cette dernière année, appuyé par des
photos et des graphiques. On y a mentionné également les diverses et importantes
collaborations que l’Association entretient
avec des partenaires.
Messieurs François Bellerive, directeur
général, et Éric Tremblay, président, présentent la Planification stratégique 20182020 réalisée cette année en collaboration
avec la permanence et le conseil d’administration ainsi que deux personnes ressources. Quatre sphères ont été déterminées: 1. Actions, projets et services, 2.
Réseau DI, 3. Finances, 4. Équipe AISQ,
desquelles découlent 3 à 4 grands objec-

tifs à réaliser, et qui servira de guide pour
les année à venir.
Le trésorier, M. Pierre Duclos, a présenté
les résultats financiers de l’année qui se
termine sur une note positive, avec un
excédent budgétaire. À mentionner le
rehaussement de nos deux principaux
bailleurs de fonds, de 11 800 $ de Centraide et de 8 939 $ du PSOC. Une nouvelle entente avec la Fondation du CRDI
nous procure un revenu supplémentaire
annuel; cette entente sera réévaluée en
décembre 2018. Les nombreux efforts
investis dans la recherche de financement
ainsi que dans la réduction des dépenses
a porté fruit.
Le conseil d’administration a été élu, au
nombre de 15 personnes (voir photo page
13), et nous avons souligné l’implication
bénévole de quatre membres pour 5 et 10
années d’engagement.

En perspectives pour 2018-19, M. Bellerive mentionne que les défis demeurent
nombreux à relever. L’Association continuera d’apporter son soutien au projet
APPART’enance; nous gardons l’intérêt
pour le dossier socioprofessionnel; nous
poursuivrons notre travail de sensibilisation auprès des écoles primaires et secondaires via le programme «La DI de A à
Z» grâce à une aide financière de 10 000 $
de Telus; nous continuerons de nous pencher sur le financement; et nous poursuivrons nos services aux individus et aux
familles et les différents comités de réflexions et d’actions.
Nous vous invitons à lire le Rapport annuel
2017-18 sur notre site web au
www.aisq.org. Si vous désirez le recevoir
par la poste, veuillez en faire la demande à
Céline Paré, au 418-622-4290, ou par
courriel à aisq@aisq.org.

RETOUR SUR LA SQDI
Carol-Anne Hyland Carignan

Pour une 30e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
(SQDI), l’Association a organisé des activités particulières où la participation de nos
membres et amis fut encore bien présente.
Notre trentième a connu des records de
participation.
La SQDI a d’abord débuté les festivités
avec un cocktail d’ouverture, durant
lequel 12 organismes se sont joints à nous
pour faire rayonner la déficience intellectuelle. C’est sous la thématique d’une
galerie d’art que la soirée s’est déroulée.
En effet, les 12 organismes étaient invités
à présenter une œuvre maison qui signifiait ce que la SQDI représente pour leur
organisation depuis les trente dernières
années. C’est près de 170 personnes qui
sont venues marquer le lancement de
cette semaine unique.

Durant la Semaine, la Journée jeune
famille, commanditée par la Fondation
Maurice Tanguay, a rassemblé 80 personnes au Musée de la civilisation. La visite
des expositions ainsi qu’une dégustation
du gâteau de la 30e édition cuisiné par le
restaurant Le 47e Parallèle était offerte
aux familles.
Une soirée conférence participative sur
les plus récentes recherches en déficience
intellectuelle a profité à près de 50 participants. Ils ont eu la chance de mieux comprendre les projets de recherche en cours
de trois chercheurs du CIRRIS, soient
Élise Milot sur le répit, Marie Grandisson
sur le sport inclusif, et Martin Caouette sur
la participation sociale.
Lors de la trentième édition, une journée
de yoga inclusif a été offerte à 6 personnes, parents et amis. Cela a été une occa-

sion d’être initié au yoga inclusif de même
que de discuter autour d’un thé avec Élise
Milot, chercheuse pour le CIRRIS, le tout
dans une ambiance zen dans le centre
Yoga Dandelion.
Finalement, 9 participants de 4 organismes de l’arrondissement de Charlesbourg
ont réalisé un court métrage et un
«making of» dans le cadre d’une entente
de médiation culturelle avec la Ville de
Québec. Avec l’aide de Mme Isabelle Bertrand, les responsables du comité ont
coordonné le tournage et organisé une
soirée glamour de projection digne des
plus grands tapis rouge, qui fut orchestrée
durant la SQDI. Plus de 160 personnes ont
pris place avec bonheur pour découvrir le
savoir-faire de nos membres.
Ce fut donc sans contredit une trentième
édition haute en couleurs !
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(1) 168 personnes se sont déplacées pour assister au lancement de la 30e édition de la SQDI lors du cocktail d’ouverture de la Semaine, sous la
coprésidence d’honneur de messieurs Jonathan Leclerc et Daniel Robitaille. Les récipiendaires des Prix Mercure-Perreault se sont vu remettre une
plaque soient: (2) Catégorie DIplôme: La Maison des adultes de Charlesbourg, (3) Catégorie «Coup de coeur»: Le Patro Roc-Amadour, (4)
Catégorie Catherine-Fortier: Marie Lee Houde.

Un petit groupe de participants/es au yoga inclusif.
Quatre-vingt personnes ont pu bénéficier
d’une belle journée au Musée de la civilisation lors de la Journée jeune famille.

Julie Bergeron, avec l’assistance de Carol-Anne Hyland Carignan,
en séance de travail pour réaliser les capsules Facebook dans le
cadre de la campagne de sensibilisation «La DI de A à Z»
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Une belle collaboration
d’ u n e vi ng t ai n e de
bénévoles a permis la
réussite de l’événement,
incluant la participation
d’étudiants/es de la Maison
des adultes qui ont réalisé
des bouchées et ceux et
celles qui ont fait le service.

Près d’une centaine de participants se sont déplacés à
notre cocktail-bénéfice, le 3 mai dernier, au Morrin Centre,
pour souligner le lancement de la campagne de
financement Du fond du cœur.

Lors de la Journée mondiale
de la trisomie 21, cinquante
familles sont venues à l’AISQ
pour se faire tatouer trois
chevrons pointant vers le haut
symbolisant la volonté d’aller
toujours de l’avant et d’être
une communauté avec et
autour des personnes qui
vivent avec la trisomie 21.

Lors de l’AGA de l’AISQ du 7 juin dernier, les membres ont élu les
administrateurs/trices pour 2018-19: (de gauche à droite, à l’avant)
Rémi Rousseau, Marie-Claude Servant, Guillaume Gadoury, Malika
Paradis; (à l’arrière) Éric Tremblay, Marie-Claude Ducharme, MarieChristine Côté, Jean-Pierre Boucher, Hélène Deraspe, Véronique
Méthé-Crozat, Dominique Rochette, Pierre Duclos, Louise Cloutier et
Suzanne Walters. Absente: Caroline Morin.

Céline Paré était accompagnée de
Ma r i a nn e Ch o ui n ar d p o u r
accueillir les gens à l’AGA et leur
remettre les documents. Marianne
a aussi contribué à la préparation
des pochettes. Ce fut très
apprécié!

Lors de l’AGA, nous avons souligné le
départ de M. Jean Lafrance du conseil
d’administration après onze (11) années
d’engagement dont quatre ans à la
présidence de l’AISQ.
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RETOUR
SUR L’AGA D’APPART’ENANCE
Carol-Anne Hyland Carignan
Lors de l’Assemblée générale annuelle
d’APPART’enance, plus d’une soixantaine
de membres ce sont déplacés pour
terminer l’année en beauté. Lors de cette
soirée présidée par François Bellerive, un
bref retour sur le rapport d’activités, sur les
états financiers de même que sur les
perspectives 2018 a été fait.
Concernant le rapport d’activités, il a été
vu que pour cette année 2017-2018, le
nombre de participants à la formation
donnée par la Maison des Adultes s’est vu
augmenter, passant de 45 à 60 en début
d’année, avec l’arrivée d’un 4e groupe de
15 adultes. Toujours concernant le volet
formation, APPART’enance a participé à
une formation sur la prévention des abus
sexuels à laquelle il y a eu 120
participants. De plus, avec l’aide de
Bénévoles d’expertise, une formation sur
la réalisation de stratégie de financement a
été suivie par la présidente Marie
Boulanger-Lemieux et le directeur général
de l’AISQ, François Bellerive, aussi
coordonnateur d’APPART’enance. En
janvier 2018, une rencontre d’information
rejoignant 80 personnes a été donnée au
Centre Nouvel-Horizon.

Les activités auxquelles ont assisté les
participants d’APPART’enance, excluant
les activités de formation régulière, sont le
Cocktail Du fond du cœur de l’AISQ, qui a
rassemblé 122 personnes, et le souper de
Noël où 128 personnes étaient présentes.
Lors de ces grandes occasions, ce sont
des étudiants du projet qui ont préparé des
bouchées pour les participants venus
festoyer.
Du côté administratif, le conseil
d’administration a accueilli de nouvelles
personnes, issues du milieu de
l’enseignement et de la recherche, faisant
profiter
de
leur
expérience
et
connaissances pour pouvoir réfléchir au
milieu de vie et aux critères de sélection
des futurs locataires.
Concernant le volet financier, aucune
entrée d’argent n’est survenue au cours de
cette année, et les dépenses ont totalisé
une somme de 5 871.69 $. Les fonds étant
écoulés entièrement, le solde est à 0 $ au
31 décembre 2017. M. François Bellerive,
directeur général de l’AISQ, est toujours
responsable du projet sur une base de 7
hres/semaine payées à même le budget

de l’AISQ. Un remerciement spécial a été
adressé au conseil d’administration de
l’AISQ pour le support accordé dans le
partage de services, d’expertise et de
locaux. Cette AGA s’est terminée en
abordant les perspectives pour l’année à
venir. Travaillant en collaboration avec le
GRT Action-Habitation, spécialement dans
la recherche d’un terrain, il est
envisageable que cette étape sera
accomplie d’ici 2 à 3 ans. La recherche
d’un financement récurent est toujours en
cours. L’intérêt pour le projet de la part des
médias, des professionnels du réseau et
de divers bailleurs de fonds est plus
important.
C’est
pourquoi
le
développement
de
l’aspect
«communication» du projet continuera
d’être exploité et amélioré.
Finalement, sur une note festive, en
collaboration avec la Maison des Adultes,
une remise des diplômes digne des
progrès réalisés par plusieurs des
étudiants sera préparée.

ACTIVITÉS PILOTES ET FRATRIE
Odile Bourdages

Julie Bergeron, la nouvelle agente de
développement et communication de
l’AISQ, a tenu deux activités visant à
expérimenter de nouvelles formules
d’échanges et d’entraide pour les parents.
Une première activité «Ciné-pop» avait
réuni des parents autour du film Les
racines de l’espoir, dans le salon de
l’AISQ. Une deuxième activité s’est tenue,

14

cette fois, dans un resto de la 3e Avenue,
Le lièvre et la tortue, où les parents ont
vécu un «Thé zen» en se prêtant au
coloriage d’un mandala. Sous forme
d’échanges inform els, dans une
atmosphère à thèmes, ces deux activités
ont permis des échanges sur le parcours
personnel et familial de chacun/e.
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Du côté de la Fratrie, une série de 3
rencontres a permis à de jeunes frères et
sœurs de personnes vivant avec une
déficience intellectuelle d’échanger et
d’exprimer leur propre vécu.

les reportages de Roselyne

Soirée du Cocktail–bénéfice Du fond
du cœur tenu le 2 mai dernier
L’excitation était à son comble au Morrin Centre situé dans le
Vieux-Québec. Plusieurs invités étaient attendus. L’ambiance était
joviale, amicale et conviviale. Il y avait une ambiance chaleureuse.
L’endroit était magnifiquement décoré d’or, de noir et de rose.
Dans cet endroit, il y a plusieurs locaux de toute beauté faisant
illusion par éclairage lumineux et d’effet de grandeur. Je l’ai trouvé
impressionnant! L’accueil a été très apprécié par les invités par le
contact avec la belle Céline Paré, l’adjointe administrative de
l’AISQ, assistée de François Bellerive, Carol-Anne Hyland Carignan
et Rémi Rousseau. Ils avaient hâte de nous accueillir. Je les ai
trouvés bien charmants. Ils sont très bons pour nous guider au
travers des locaux de l’endroit. Merci beaucoup à vous quatre pour
votre travail. Eh! oui, c’est moi votre journaliste en herbe pour cette
occasion!
J’aimerais souligner le travail de Julie Bergeron à la coordination de
la soirée ainsi que l’implication du directeur de l’AISQ. Les discours
de bienvenue était un des moments forts. C’était bien fait et aussi
inspirant. Il y a eu un encan silencieux avec des objets et des
tableaux créatifs que j’ai appréciés et des objets variés originaux. Il
y a eu aussi un encan à la criée pour une peinture de Hugo Landry.
J’ai trouvé très spécial parce que François parlait très vite, vraiment
très vite…

Les éléments marquants, pour moi, sont les discours de Valérie
Milot, François Bellerive et Éric Tremblay. J’ai revu Joël, (un
confrère de travail) qui maintenant travaille à l’Assemblée nationale.
Les bouchées était délicieuses. C’était bien apprêté. Le service
était impeccable. Les serveurs étaient très bons et ils étaient
attentifs à nos besoins. Sabrina, Frédérique, Benoit et Frédéric, des
participants à la formation APPART’enance étaient supervisés par
Marie-Pier Robitaille, Sophie Dumas, Émilie Tremblay et Julien-Pier
Ratté (mon professeur de cette année) de la Maison des Adultes de
Charlesbourg.
J’ai demandé à Julie comment s’organisait un buffet et cette
soirée : Lors, de cet évènement, pour le cocktail, elle m’a dit que
cela dépend des commanditaires. «Dans le but d’améliorer le plus
grand évènement de financement de l’année pour le soir du
Cocktail Du fond du cœur, nous devons inclure des commanditaires
financiers. Nous recherchons toujours activement des restaurateurs
de renom pour les bouchées, des traiteurs professionnels aussi.
Nous voulons des bouchées qui reflètent un raffinement et une
gourmandise. Ça vient compléter les belles bouchées-desserts
fabriquées par les participants d’APPART’enance.»
Roselyne Chevrette

Le fait de participer à une prestation
poétique m’a permis de faire d’autres
contacts intéressants. J’ai lu ma poésie
dans la bibliothèque pendant une demiheure et ça m’a permis de me faire
découvrir davantage aux invités. J’ai eu
l’impression d’avoir eu tout un succès avec
ma poésie. Je me sentais bien. Cette
bibliothèque était lumineuse et confortable.
Je passerais des heures à feuilleter les
livres partout à l’intérieur.
Pendant ce temps, dans un autre local,
alors que je lisais, la présidente d’honneur
de l’évènement, Valérie Milot, nous offrait
une prestation musicale à la harpe. J’ai
apprécié son contact avec moi quand je lui
ai parlé. Elle est très gentille, généreuse et
remplie de douceur.
J’ai été émue de revoir le monde que je
connais. Entre autre, le passage de Roger
Duchesneau, le président de l’AQIS. J’ai été
choyée de faire partie du CA de l’AQIS et de
le revoir. J’ai terminé mon mandat de trois
ans à la fin mai.
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les reportages de Roselyne

Entrevue avec Valérie Milot
Aujourd’hui, avec le soleil éclatant, j’ai découvert une charmante
personnalité. Valérie Milot. Elle est accueillante et remplie de
douceur. Voici le portrait d’une femme passionnée et sensible pour
toutes les formes d’art. J’ai rencontré une musicienne et une mère
de famille dévouée qui veut s’im pliquer plus pour la cause de la
déficience intellectuelle de l’AISQ.
Pour commencer, je vous fais part de son cheminement musical.
Elle a commencé vers l`âge de trois ans en compagnie de son
père, avec sa petite flûte à bec, en combinant le piano. Ensuite,
quand elle a eu dix ans, elle a fait quatre années en combinant le
piano et la harpe. C’est alors qu’à l’âge de quatorze ans, elle a
décidé qu’elle consacrerait sa vie à jouer de la harpe. Cela dure
depuis vingt-trois ans.
Elle a joué de la harpe dans quelques différents petits contrats
dans des petits ou grands groupes de musiciens. À l’occasion, elle
joue aussi parfois dans un orchestre ou en solo. Je me sens
chanceuse de vous annoncer en primeur pour ses projets futurs un
grand évènement dans lequel elle participera l’année prochaine:
elle jouera en solo avec sa harpe avec l’Orchestre symphonique de
Montréal. Elle se sent honorée et à la fois nerveuse de participer à
ce grand évènement. Pour ses projets à venir, elle jouera dans
quelques villes pendant l’été et une grande tournée du Québec à
l’automne.
Dans ses passions, pour se détendre, elle apprécie la lecture. Elle
s’intéresse beaucoup à la peinture de surréalisme (entre autre:

Picasso, Renoir et Salvator Dali). Elle aime découvrir et regarder
des expositions dans les musées. Cela la touche beaucoup. Elle
apprécie tout ce qui est beau. C’est sa corde sensible.
Ce que j’aime chez elle, c’est sa jovialité et son énergie. Ella aime
danser pour le plaisir avec sa mignonne fille prénommée Maëlie.
En plus d’enseigner à l’Université Laval, elle pratique plus avec ses
amis musiciens à la maison. Elle aime écrire des partitions
musicales.
C’est par l’intermédiaire de sa sœur, Élise Milot, que le directeur de
l’AISQ¸, François Bellerive, l’a approchée pour lui offrir la
présidence d’honneur du Cocktail Du fond du cœur. Ella a bénéficié
des connaissances de sa sœur pour en connaître davantage sur la
déficience intellectuelle. Élise est, entre autres, chercheure au
CIRRIS et professeure à l’Université Laval. Élise a donc présenté le
beau François afin que Valérie partage son talent de musicienne
lors du Cocktail.
Durant ma prestation poétique, elle, de son côté, a fait la même
chose avec ses douces mélodies de sa harpe. Quand je l’ai vu
jouer plus tard dans la soirée, j’ai trouvé qu’elle était une
magicienne aux doigts de fée avec toute sa délicatesse. C’était très
mélodieux.
Les faits marquants pour Valérie lors de cette soirée sont : D’avoir
amassé autant de fonds, plus de 30 000 $, lors de cette soirée et
d’entendre l’allocution d’Éric Tremblay. C’était touchant d’entendre
un père parler de sa fille comme ça et de voir le soutien qui pouvait
être offert avec les montants amassés. Voir aussi ce que ce soutien
apporte avec François Bellerive.
Elle a côtoyé des personnes vivant avec une
déficience Intellectuelle assez régulièrement
en participant à des activités organisées par
sa sœur Élise. Elle dit qu’il faut profiter de
cette belle richesse, des contacts vrais qui
nourrissent et aussi parce que ce sont des
personnes comme les autres. Elle a assisté
et s’est intéressée à plusieurs débats à ce
sujet.
J’ai aussi eu le plaisir de savoir qu’elle sera
co-présidente d’honneur l’année prochaine,
de nouvelles activités s’annoncent pour cet
événement! Elle est contente de s’im pliquer
encore plus.
C’était une mémorable entrevue pour moi.
Roselyne Chevrette
Merci de m’avoir lue!
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UNE SITUATION ALARMANTE POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS
CONCLUT UNE ÉTUDE INÉDITE DE LA COMMISSION DES DROITS
DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
Communiqué de presse de la CDPDJ

Montréal, le 6 juin 2018—Alors qu’elle publie aujourd’hui les résultats d’une étude systémique inédite qui porte sur l’organisation des services
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA), la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse a lancé un cri d’alarme à l’ensemble du réseau scolaire québécois, dont le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui
devra assumer un leadership plus vigoureux.
«Les 200 000 élèves HDAA du Québec méritent nettement mieux que de quitter le secondaire, sans diplôme ni qualification pour 40 % d’entre
eux, une situation qui ne s’est pas améliorée dans les 20 dernières années. Nous devons assumer collectivement nos responsabilités pour que
ces jeunes puissent prendre la place qui leur revient au sein de l’école québécoise, afin d’assurer leur participation sociale, ainsi que leur intégration en emploi par la suite» a déclaré en conférence de presse le président par intérim de la Commission, Philippe-André Tessier. «Au terme
de notre analy se, nous constatons que d’im portants changements sont nécessaires pour assurer le respect du droit à l’égalité des élèves HDAA,
tel que garanti par la Charte des droits et libertés de la personne».
L’étude systémique dévoilée ce matin présente un état des lieux des conditions de scolarisation des élèves HDAA dans l’ensemble du réseau
préscolaire, prim aire et secondaire public du Québec. Elle évalue l’organisation des services destinés à ces élèves en regard de leur droit à l’égalité dans l’accès à l’instruction publique gratuite. Cette démarche a été effectuée dans le contexte où ni la Politique de l’adaptation scolaire, ni
les principales dispositions législatives qui encadrent les services offerts aux élèves HDAA n’ont fait l’objet de révision depuis presque 20 ans.
Dans son étude, la Commission rappelle que la proportion d’élèves HDAA a doublé dans le réseau scolaire québécois depuis 20 ans, de sorte
qu’un élève sur 5 est aujourd’hui identifié comme tel. Depuis le dévoilement de la Politique de l’adaptation scolaire en 1999, le nombre de plaintes pour discrimination d’élèves HDAA reçues par la Commission a augmenté. La Commission observe que sur le terrain, une partie importante
du réseau scolaire peine toujours à suiv re les orientations ministérielles et à en respecter les exigences, ce qui fait en sorte que les atteintes au
droit à l’égalité des élèves HDAA n’ont pu être freinées et que dans certains milieux, elles se sont même multipliées.
L’étude de la Commission est inédite pour plusieurs raisons: d’abord par l’ampleur des données analy sées qui portent sur l'évolution des conditions de scolarisation des élèves HDAA de 2001 à 2016; ensuite par l’analyse détaillée de l'organisation des services dans cinq commissions
scolaires, sélectionnées selon des critères qui permettent d'en assurer la représentativité; et enfin, elle est la seule étude d'envergure réalisée au
Québec qui porte spécifiquement sur le respect du droit à l'égalité de tous les élèves HDAA, et non pas d'une seule catégorie d'élèves handicapés.
Pour son étude, la Commission a recueilli et analysé les témoignages de près de 150 acteurs du réseau scolaire. Ceux-ci ont exprim é un essoufflement généralisé du personnel des commissions scolaires au regard de leur obligation face aux élèves HDAA. De la direction générale aux
employés de soutien, en passant par le personnel enseignant et le personnel spécialisé, les personnes interrogées ont souligné plusieurs dysfonctionnements qui apparaissent préjudiciables pour les élèves HDAA. Les parents ont aussi témoigné de nombreuses difficultés et se sentent
peu informés par le milieu scolaire sur les décisions qui sont prises relativement à la scolarisation de leur enfant.
«Si l’ensemble du réseau scolaire paie le prix d'une organisation qui n'est pas en mesure de garantir le respect des droits des élèves HDAA, ce
sont les jeunes eux-mêmes qui en paient finalement le plus grand prix», a ajouté M. Tessier.
Le milieu scolaire a démontré beaucoup de bonne volonté au regard de son obligation à l’égard des élèves HDAA, mais celle-ci ne suffit pas
sans qu'une gouverne solide soit exercée. Selon la Commission, l'im pulsion doit partir du ministère et être portée à tous les niveaux de décision,
jusqu'à l'enseignant dans sa classe. Les moyens doivent également être au rendez-vous pour adapter les services et ce, partout où l'élève sollicitera des services de l'école.
Dans son rapport, la Commission propose 22 recommandations s’adressant au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, aux
commissions scolaires et aux directions d’établissements d’enseignement. Pour éviter d’assister à l’érosion des droits des élèves HDAA, elle
s’engage à assurer un suiv i rigoureux de ces recommandations auprès de ceux-ci.
L’étude Le respect des droits des élèves HDAA et l’organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire québécois : une étude systémique, ainsi qu’une synthèse sont disponibles sur le site Web de la Commission :
Étude: www.cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA.pdf - Synthèse: www.cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA_synthese.pdf
Page sur les droits des élèves HDAA: www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/EHDAA
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des
droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics.
__________
Source :
Meissoon Azzaria 514 873-5146 ou 1 800 361-6477, p. 210 meissoon.azzaria@cdpdj.qc.ca
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LE QUÉBEC EST LOIN DE POUVOIR SE LANCER
DES FLEURS EN MATIÈRE DE RÉUSSITE SCOLAIRE
DES ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS
Communiqué de presse de l’AQIS

Montréal, le 11 juin 2018—La toute récente étude systémique1 réalisée par la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse confirme ce que l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) constate sur le terrain et crie sur tous les toits: Les droits
des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) ne sont pas respectés.
Comme le soulève la Commission, il y a une grande augmentation du nombre d’élèves HDAA qui a doublé depuis 20 ans. Viv ement, il
faudrait que soit enfin appliquée la Politique de l’adaptation scolaire, adoptée en 1999, qui favorise l’organisation des services fondée sur
l’évaluation individuelle en privilégiant l’intégration à la classe ordinaire, la prévention, l’intervention rapide et l’adaptation des services
éducatifs en créant une véritable communauté éducative autour de l’élève!
Malheureusement, ce que l’on voit sur le terrain, c’est plutôt des parents qui doivent se battre constamment pour obtenir des services
adéquats et même pour les maintenir. C’est aussi des parents qui doivent payer de leur poche pour faire évaluer leur enfant ou leur donner
des services. En déficience intellectuelle notamment, les élèves qui savent lire et écrire le doivent souvent plus aux enseignements qu’ils ont
reçus à la maison qu’à ceux reçus à l’école, tout particulièrement ceux qui sont dans les classes dites spécialisées où les programmes n’ont
pas comme cible une diplômation reconnue par le marché du travail.
L’école ne devrait-elle pas s’être adaptée à la nouvelle réalité qui est qu’un élève sur cinq présente des défis particuliers? Imaginons un court
instant une entreprise quelconque qui continuerait de desservir sa clientèle de la même manière qu’il y a 20 ans. Impossible! Pourtant, la
formation initiale des professeurs ne semble pas tenir compte de cette évolution de la classe dite ordinaire qui n’a plus rien à voir avec celle
d’il y a quelques décennies. Aussi, ces professeurs, ou les élèves, ne reçoivent qu’au compte-gouttes le soutien dont ils ont besoin, et plus
souvent pour pallier les états de crise plutôt qu’en prévention. Pas étonnant dans ce contexte que les élèves HDAA soient quatre fois plus
nombreux que ceux dits réguliers à quitter le secondaire sans diplôme ni qualification.
À l’Assemblée nationale, le ministre Proulx a laissé entendre que les statistiques de la Commission ne correspondent pas à la réalité puisque
bien des choses auraient changé depuis cette date, laquelle correspond aux derniers chiffres validés par le ministère. Ce à quoi nous
répondons que nous ne percevons pas ces améliorations, pas plus d’ailleurs que ne le laisse transparaître l’information recueillie sur le terrain
par la Commission jusqu’au printemps 2018.
L’AQIS soutient alors les recommandations proposées dans l’étude menée par la Commission dans un objectif d’atteinte au droit à l’égalité
des chances des élèves HDAA, incluant, naturellement, les élèves ayant avec une déficience intellectuelle.
Nous nous attendons à une prise de mesures de la part du gouvernement, des commissions scolaires et des écoles pour le bien d’une
société riche et instruite. Nous prônons, au même titre que les chartes, lois et politiques que nous avons adoptées, que tous les élèves ont
droit à une éducation saine et de qualité, et ce, sans discrimination aucune.
Source:
Association du Québec du Québec pour l’intégration sociale
Contact : Anick Viau, responsable des communications et des relations avec les membres 514 725-7245 poste 23

_________
1 Le respect des droits des élèves HDAA et l'organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire québécois : une étude systémique
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HOMMAGE À MONIQUE ROBITAILLE
Céline Paré et Marie Boulanger-Lemieux

Suite au décès de Mme
Monique Robitaille en
avril dernier, c’est de tout
notre cœur que nous
offrons nos condoléances
à Rémi Rousseau, à
Michelle
RobitailleRousseau et à toute leur famille.
Mme Robitaille était une femme de tête,
forte, engagée, une bénévole active. Elle
croyait en ses convictions et au potentiel
des personnes présentant une déficience
intellectuelle. Elle prenait tous les moyens
pour se faire entendre et défendre les
droits de son fils, elle n’avait pas peur de
foncer pour faire tomber des barrières. Elle
a laissé sa marque à l’Association.
Mme Monique Robitaille a laissé non seulement une marque profonde dans l’histoire de l’AISQ mais a aussi fortement
influencé l’approche de soutien aux parents que pratique l’Association et le respect de l’autodétermination des personnes
qui est au cœur de sa mission
MONIQUE ROBITAILLE, UNE FIGURE
DE PROUE POUR L’INTÉGRATION EN
CLASSE RÉGULIÈRE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
C’est suite à la naissance de son fils Rémi
ayant une trisomie 21, en avril 1978, que
Mme Robitaille verra sa vie chamboulée.
Après les premiers instants de stupeur,
celle-ci n’était pas du genre à baisser les
bras. Elle contacte Mme Louise Lanteigne,
alors présidente de l’Association du Québec pour déficients mentaux. Cette dernière la réfèrera à Messieurs Mercure et
Perreault qui, voyant un potentiel de militante en elle, l’invitent à assister à l’AGA
de l’association de Québec où elle sera
élue comme administratrice au conseil
d’administration.
En parlant d’elle-même, Mme Robitaille
dira: «J’ai vite compris que j’étais là pour
faire avancer les choses pour les personnes ayant une déficience intellectuelle».
C’est à l’Association qu’elle rencontre

Barbara Rourke et qu’elles militeront ensemble pour l’intégration scolaire des jeunes en classe régulière. S’inspirant des
services rendus à la C.S. de la JeuneLorette qui avait démontré une ouverture
pour inclure la jeune Kathleen, fille de
Barbara, Mme Robitaille essuiera un premier refus pour l’entrée à la maternelle en
classe régulière de Rémi en 1983. Qu’à
cela ne tienne, Rémi va fréquenter une
classe de la commission scolaire voisine
(Jeune-Lorette) qui est d’accord pour l’intégrer.
Avec preuve en main que l’intégration est
possible, elle réitéra sa demande à la
Commission scolaire Montcalm, à l’école
Ste-Monique, où Rémi sera finalement
accepté pour une deuxième maternelle
dans un milieu un peu moins accueillant…
Pour la première année, elle devra se
rendre jusqu’au conseil des commissaires
qui acceptera sous condition que l’Office
des personnes handicapées fournisse un
soutien à Rémi en classe régulière. Cependant, des boucliers se levaient autant
en provenance d’autres parents dont l’enfant fréquentait la même classe que Rémi
que des enseignants… C’est en 1987,
alors qu’on évinçait Rémi de l’école SteMonique, qu’elle décide, avec le support
de l’Association du Québec pour les déficients mentaux, l’OPHQ et la Commission
des droits de la personne, de porter la
cause devant le Tribunal des droits de la
personne. Ce sera l’avocat Philippe Robert
de Massy qui plaidera cette affaire contre
la commission scolaire et cette cause sera
fortement médiatisée. Mme Robitaille aura
finalement gain de cause en 1990 et Rémi
pourra réintégrer sa classe en 6e, mais
cette victoire ne sera que de courte durée
puisque pour le secondaire, il y avait changement de commission scolaire et... tout
était à recommencer…!
Mme Robitaille refusa toujours d’envoyer
Rémi dans une classe ségréguée et scolarisera ce dernier à la maison faute
d‘obtenir des services en classe régulière.

En parallèle, la jeune Kathleen avait poursuivi sa scolarisation de façon harmonieuse à la Jeune-Lorette, ce qui entraîna
par la suite de nombreux déménagements
sur leur territoire de parents qui désiraient
les mêmes chances pour leur enfant présentant une déficience intellectuelle.
Présidente de l’ADMQ (aujourd’hui l’AISQ)
de 1981 à 1984, elle travaillera, de concert
avec d’autres bénévoles, avec une équipe
de permanents renouvelée (Agathe Allaire, Doris Julien et Daniel La Roche) à
mettre en place plusieurs programmes
nationaux dont elle aura pris connaissance
en siégeant à l’association provinciale.
Monique Robitaille ainsi que Barbara
Rourke étaient des pionnières puisque les
femmes étaient peu im pliquées dans des
postes décisionnels dans ces années-là,
elles n’ont pas hésité à prendre des postes
décisionnels dans le milieu associatif, tant
au régional qu’au provincial, et à influencer
de toutes les manières possibles les politiciens en place. Elles donnaient de multiples conférences sur l’intégration scolaire
et ses bénéfices.
De plus, elle participait à moult congrès et
colloques multipliant les rencontres avec
les jeunes parents qu’elles n’hésitaient pas
à épauler et à recevoir à la maison par la
suite. Son accueil inconditionnel a favorisé
de grandes amitiés à travers la province.
Elle aura contribué grandement à faire
sauter des barrières et à promouvoir d’abord l’intégration scolaire et l’inclusion
sous toutes ses formes.
Elle a contribué à la création du programme Groupe Parents-Soutien dans les
années ’80. Elle a participé à la réalisation
d’un guide pour les parents, Le petit livre
des parents, qui fut rapidement distribué à
la grandeur de la province via l’AQIS.
Sa famille peut être fière de la mère proactive et dévouée qu’elle a été et de sa
grande contribution à l’évolution vers une
société plus inclusive.
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RÉMI, FINISSANT DE L’ÉCOLE LOUIS-JOLLIET
Carol-Anne Hyland Carignan

Toutes nos félicitations à Rémi Rousseau
membre du CA de l’AISQ qui a reçu son
attestation pour le programme Intégration
sociale de l’école Louis-Jolliet. Rémi était
l’un des 8 finissants du programme où
participent plus de 70 élèves. Son enseignant de la dernière année, Denis, a souligné: «Tu as toujours su ajouter de la lumière et de la bonne humeur autour de toi
par ta chaleur, ton ouverture et ta bonne
humeur…» Cette fin de formation s’ajoute

à plusieurs changements et événements
vécus par Rémi cette année l’amenant
vers une grande transition dans sa vie.
Sur la photo, on le voit lors de la soirée
avec sa sœur Michelle RobitailleRousseau. Leur mère, Monique Robitaille,
serait fière de leur implication qui démontre qu’ils ont bel et bien pris sa relève pour
faire évoluer les mentalités et les attitudes
envers les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. Bravo Rémi!

Mon stage à l’Association pour l’intégration sociale est terminé. Quand j’ai commencé, j’étais peu aux faits de
ce qu’est la déficience intellectuelle. J’arrivais d’un milieu où je faisais de la sensibilisation beaucoup en lien
avec la réduction du gaspillage alimentaire. Je savais que j’étais interpellée par la défense de droits et j’étais
ouverte et intéressée à apprendre sur la déficience intellectuelle, avec les personnes et les familles qui
composent avec celle-ci. En toute honnêteté, j’étais déchirée à quitter mon milieu de stage initial. Sans
enlever aucun crédit à mon premier milieu duquel j’étais tombée amoureuse, je peux affirmer aujourd’hui que
je me sens plus que jamais dans mon élément à l’AISQ. L’équipe de l’AISQ, c’est de l’or en barre.
Sérieusement, je n’avais jamais été dans une équipe aussi inclusive et soutenante. Je n’ai jamais eu autant
de commentaires positifs et constructifs dans ma vie. Ce sont tous des gens incroyables, qui font un travail
incroyable et difficile. Ils sont d’une patience et d’une écoute extraordinaire. Je n’aurais pas pu demander mieux. Je peux être moi-même,
je me sens à ma place. Je ne pourrais imaginer une autre équipe pour travailler en déficience intellectuelle.
J’ai appris sur la déficience intellectuelle. J’ai appris et compris plusieurs enjeux et défis que vivent les personnes et les familles au
quotidien. J’ai appris sur les organismes du milieu qui donnent beaucoup pour favoriser l’intégration sociale. J’ai appris des choses sur
moi. J’ai connu une équipe tout simplement merveilleuse et des professeurs investis et remarquables. Mais outre tout cela, de mon
passage à l’Association et à La Maison des Adultes, pour APPART’enance, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle
m’ont énormément appris et je crois qu’ils ont beaucoup à nous apprendre comme société. J’ai sincèrement connu des gens
exceptionnels, drôles, sensibles, intéressés, honnêtes, résilients, ouverts, débrouillards, dévoués, aimables, tim ides, surprenants,
extravertis, soucieux, uniques.
Je peux dire que je me trouve choyée d’avoir fait mon dernier stage et d’avoir terminé mon baccalauréat auprès de l’Association pour
l’intégration sociale. Et c’est avec grand plaisir que je renouvelle ma présence auprès de l’AISQ comme organisatrice communautaire cette
saison estivale grâce au programme d’emploi d’été. J’aurai principalement comme mandat de mettre la table pour qu’à l’automne 2018
commence notre grande tournée de sensibilisation La DI de A à Z dans les écoles primaires et secondaires de la région de Québec ! Je
travaillerai également pour Parents-Soutien et pour le groupe Fratrie.
Je tiens à vous dire merci de votre confiance et de votre ouverture lors de mon passage à l’hiver 2018 comme stagiaire et de l’opportunité
qui m’est offerte de continuer avec vous comme jeune professionnelle. Vous êtes sans contredit un milieu remarquable.

CarolCarol-Anne Hyland Carignan
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du côté des partenaires

LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES
DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RÉGION 03
Olivier Colomb-d’Eyrames, Directeur

Le Regroupement des organismes de
personnes handicapées de la région 03
(ROP03) est la seule structure officielle de
communication et de concertation pour les
organismes de promotion et de défense
des droits des personnes handicapées de
la région de la Capitale-Nationale. Le ROP
03 regroupe 25 organismes dont l’AISQ.
Notre principal mandat est de promouvoir
et de défendre les droits des personnes
handicapées et de leurs proches. Il est
membre de la COPHAN, un regroupement
provincial qui milite pour la promotion des
intérêts des personnes ayant des
limitations fonctionnelles et leurs proches.
Notre conseil d’administration est
composé de sept personnes issues de nos
membres et notre équipe de travail est
composée de deux personnes, Olivier et
Véronique, travaillant sur les dossiers, et
une personne à temps partiel, Nicole,
comme agente administrative.

•
•
•
•

Services de garde
Soutien à domicile
Soutien aux familles
Technologies et communication

sont offerts);
offrant à notre personnel la
possibilité de soutenir bénévolement des
personnes pour une défense de droits
individuels.
• en

Nous travaillons à l’avancement des droits
en nous appuyant essentiellement :
• en supportant nos membres associatifs;
• sur les lois et les droits;
• sur une expertise technique constituée
au fil des années par la permanence et
nos membres;
• en incitant et invitant nos vis-à-vis à
mettre en œuvre l’article 1.2 b) de la Loi
assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et
sociale (favoriser l’autonomie des
personnes handicapées et leur
participation à la prise de décisions
individuelles ou collectives les concernant
ainsi qu’à la gestion des services qui leur

Sondage «Services de répit, dépannage
et gardiennage»
Le ROP03 a mis en ligne un sondage qui
a pour objectif d'établir un portrait des
services ou sommes accordées aux
familles pour obtenir des services de répit,
dépannage et gardiennage. Si vous
utilisez ces services, nous vous invitons à
compléter le sondage en ligne au : https://
fr.surveymonkey.com/r/CFYNKLJ d’ici au
9 juin 2016.

Les principales organisations ou instances
avec lesquelles nous travaillons sont :
• CIUSSS de la Capitale-Nationale
• Réseau de transport de la Capitale
(RTC)
• Service de transport adapté de la
Capitale (STAC)
• Table régionale de concertation pour
l’intégration des enfants en situation de
handicap en services de garde - Région
Capitale-Nationale
• Ville de Québec
Les principaux dossiers sur lesquels nous
travaillons sont :
• Événements culturels
• Ville et urbanisme
• Transport en commun, adapté et
interterritoire
• Activités socioprofessionnelles et
communautaires
• Plans d’action à l’égard des personnes
handicapées du CIUSSS et des
municipalités
• Répit, dépannage et gardiennage

M. Olivier Colomb-d’Eyrames, directeur, et Mme Véronique Vézina, directrice-adjointe.
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du côté des partenaires

L’ARLPH CAPITALE-NATIONALE
Jacques Laberge, Directeur régional

L’Association régionale de loisir pour les
personnes handicapées (ARLPH) de la
Capitale-Nationale est un regroupement
d’organismes locaux qui offrent des services directs aux personnes handicapées
avec une implication particulière en loisir
et sport de la région 03.
Notre mission
• Promouvoir le droit à un loisir de qualité,
c'est-à-dire un loisir éducatif, sécuritaire,
valorisant et de détente;
• Promouvoir la participation et la libre
expression de la personne face à son
loisir;
• Promouvoir l'accès à tous les champs
d'application du loisir (tourisme, plein air,
sport et activ ité physique, loisir scientifique, socio-éducatif et socioculturel).
Notre regroupement compte 20 organismes membres qui sont actifs comme
OBNL dédié ou inclusif. L’un de nos objectifs est d’être présent sous plusieurs facettes afin de répondre aux différents besoins
des personnes handicapées. Nous fêterons nos 40 ans en 2019. Les organismes
membres de l’ARLPH-CN sont: Adaptavie,
l’APH de Charlesbourg, l’APH de Portneuf,
l’APIA-AVC, Apprenti-Loisirs, l’AQEPA,
l’association ALTI, l’association TCC des
Deux-rives, Autisme Québec, le Camp-OCarrefour, le Camp Portneuf, le Centre
social de la Croix Blanche, Cité Joie, Laura Lémerveil, Le Pivot, les Jeunes handicapées de Charlesbourg, le Patro de
Charlesbourg, le Patro Roc-Amadour et
SAIRAH.
Nous regardons présentement pour représenter des organismes directement liés
aux loisirs des personnes handicapées
comme des équipes sportives qui ne sont
pas financées par des subventions de
l’État et qui sont peu représentées dans la
région.
Nos actions
Nous avons une table de concertation en
loisir pour les personnes handicapées de
la Capitale-Nationale qui se rencontre au
minimum 2 fois par an. Les sujets récents
ont été la politique du sport et de l’activité
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physique du gouvernement lancé en 2017,
l’inclusion dans les camps de jour, le programme d’accompagnement en loisir. La
prochaine table d’octobre touchera la
place du plein air auprès des personnes
handicapées.
Nous offrons la Formation nationale en
accompagnement en loisir des personnes
handicapées (FACC), cette formation permet de développer des compétences et
aptitudes à l’accompagnement, de connaître les rôles et responsabilités d’un accompagnateur, de savoir développer une activité adaptée et de prendre conscience de
ses forces et de ses limites en tant qu’accompagnateur.
Nous avons une activ ité annuelle, «La
danse carnavalesque», le dernier samedi
de janvier, tous les membres des organismes reconnus par notre association sont
les bienvenus. Danse, collation, surprise
et la visite du bonhomme Carnaval. D’autres activités sont en développement pour
permettre de retrouver ses amis à l’occasion.
Une activité provinciale revient tous les 2
ans: Destination Loisirs qui sera à BaieComeau en 2018. Cette activité regroupe
plus de 550 personnes de toutes les régions du Québec. Elle permet de découvrir
les attraits de la région hôte, de faire des
activités de loisir, de sport et de tourisme.
En 2020, ce sera dans la Mauricie.
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M. Jacques Laberge, Directeur régional.

Nous sommes im pliqués dans certains
dossiers d’accessibilité de nouvelles structures de loisirs et de sports, comme la
Baie de Beauport 2020, la Base de plein
air de Sainte-Foy et le centre de glace de
Sainte-Foy.
Notre site internet contient beaucoup de
renseignem ents dans la section
«Documentation» tels des guides, des
résultats de recherche et des documents
pratiques sur l’éthique en sport.
www.arlph03.com
Voici nos objectifs, en collaboration avec
nos membres et en partenariat avec des
organismes de défenses des droits des
personnes handicapées, des organismes
de loisirs et de sports, les instances régionales des autres régions du Québec ainsi
que notre entité nationale qui est plus en
lien direct avec le niveau politique:
Regrouper et soutenir les organismes de
son territoire préoccupés par le développement du loisir des personnes handicapées.
Promouvoir et développer le loisir pour
toutes les personnes handicapées de la
région.
Favoriser et promouvoir l'intégration des personnes handicapées aux activités de loisir de l'ensemble de la population.
Promouvoir et développer des activités
de loisirs accessibles aux personnes
handicapées de la région.
Mettre notre expertise au service des
personnes handicapées et des organismes qui les regroupent.
Encourager l’expérimentation, les projets et les initiatives dans le domaine du
loisir des personnes handicapées.
Conseiller les organismes et les personnes intéressées par l’intervention en loisir
auprès des personnes handicapées.
C’est avec grand plaisir que nous répondons rapidement à vos questions et ainsi
permettre une orientation vers le bon organisme pour répondre à vos besoins.
info@arlph03.com—418-877-6233

actualité

DÉFENDRE LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES EST UN IMPÉRATIF MORAL, SELON LE CHEF DE L'ONU
Au moment de terminer le présent numéro, voilà qu’arrive cet article que
nous ne pouvons que partager, tellement il rejoint notre dossier sur
l’autodétermination.

discrimination ouverte, à des stéréotypes et à un manque de respect
pour leurs droits humains fondamentaux - les femmes et les filles
étant touchées de manière disproportionnée.

NEW YORK (Nations Unies), 12 juin (Xinhua) - Cimenter et protéger
les droits d'environ 1,5 milliard de personnes dans le monde
conformément à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées est un "im pératif moral", a déclaré mardi le Secrétaire
général des Nations Unies Antonio Guterres, cité par l'ONU dans un
communiqué publié mardi.

"Chaque minute, plus de 30 femmes sont gravement blessées ou
handicapées lors de l'accouchement", a précisé le chef de l'ONU.
En outre, les femmes et les filles handicapées se heurtent à de
multiples obstacles pour accéder à l'éducation, aux services de
santé et aux emplois.

Il s'adressait à une conférence des signataires de la Convention au
siège de l'ONU à New York, la décrivant comme l'un des traités
internationaux sur les droits de l'homme les plus ratifiés.

Il a conclu en notant qu'un examen approfondi porterait sur tous les
aspects de la façon dont l'Organisation aborde le handicap, ainsi que
sur un nouveau plan d'action des Nations Unies "pour nous aider à
viser plus haut et tenir nos promesses".

"Mais signer et ratifier la Convention ne suffit pas. Sa mise en œuvre
est essentielle", a souligné M. Guterres. "Les sociétés doivent être
organisées de manière à ce que toutes les personnes, y compris les
personnes handicapées, puissent exercer librement leurs droits".
"Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ou de marginaliser
les contributions de 1,5 milliard de personnes", a-t-il dit, soulignant
qu'il fallait faire plus pour que les personnes handicapées participent
pleinement à la société.
Les personnes handicapées sont encore souvent confrontées à une

Pour sa part, Colin Allen, Président de l'International Disability
Alliance, a souligné la force de travailler ensemble pour parvenir à
un changement véritable et significatif. "Pour les personnes
présentes dans cette salle, et pour plus d'un milliard de personnes
que nous représentons", a indiqué M. Allen, "nous sommes en train
de construire une plate-forme forte et solide qui nous fera avancer".
Publié le 2018-06-13 à 10:45 | french.xinhuanet.com
Source : http://french.xinhuanet.com/2018-06/13/c_137250790.htm

PROJET DE LOI 173
Les premiers mois de 2018 ont été marqués par la présentation du
projet de loi 173 Loi visant principalement à instaurer un revenu de
base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à
l’emploi le 17 mars dernier. À partir de ce moment, des séances
d’information tenues par Mesdames Chantale Maltais et Caroline
dePokomandy-Morin, du MESS, se sont tenues dans plusieurs villes
du Québec. La Commission de l’Économie et du travail a tenu des
consultations les 11-12-13 avril et déposait son rapport le 17 avril. À

la suite, des amendements ont été apportés et le Ministre François
Blais faisait adopter et sanctionner la loi 173 le 15 mai dernier. Bien
des articles, des entrevues et des débats se sont déroulés dans les
médias. Le comité Perspectives d’avenir a assisté a participé à une
séance de consultation de la COPHAN en plus de participer à une
séance d’information du MESS. Nous reviendrons sur les détails de
la loi et de ses impacts dans le prochain numéro.

EMPLOI

SOCIOPROFESSIONNEL

Walmart, qui a bien malgré lui été sur la sellette, a soulevé de fortes réactions
concernant son retrait de participation à un programme d’employabilité et à
une collaboration de plateau de travail par la mise à pied de personnes vivant
avec une déficience intellectuelle. Bien qu’il ait fini par se rétracter, Walmart
a créé de grandes vagues de désaccords et d’indignations justifiées. Cet
événement a mis au jour les multiples contraintes que rencontrent les adultes
vivant avec une déficience intellectuelle, ainsi que les manques de soutien
tant dans la formation, la préparation à l’employabilité, à l’accompagnement
et l’intégration en emploi ainsi que de son maintien. L’AISQ comme ses
homologues d’autres régions ont été interpellés pour informer et sensibiliser
sur les réalités vécues par les personnes vivant avec une DI mais aussi sur
les capacités et les forces de cette main-d’œuvre méconnue. Le directeur de
l’AISQ, François Bellerive, a participé à plusieurs entrevues sur le sujet.

Un comité interministériel comprenant des représentants
du MESS, du MELS et du MSSS avec des représentants
des grands regroupements provinciaux dont l’AQIS et la
COPHAN tient des rencontres et des consultations depuis
plusieurs années sur le Socioprofessionnel.
Nous
attendons avec grande hâte les résultats de ces travaux
pour que se jettent les bases d’une nouvelle organisation
à ce niveau. De plus, des initiatives comme Prêts,
disponibles et capables viennent compléter bien des
actions qu’on souhaite devenir non seulement
complémentaires mais aussi cohérentes dans un plan
d’action fonctionnel et efficace.
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VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISME ET LOISIRS
L’AISQ est, depuis plusieurs années, un des organismes
qui reçoivent les demandes de vignettes pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans la
région 03. Vous trouverez sur le site www.vatl.org le
formulaire de demande de la vignette que vous remplissez en ligne ainsi que la liste de tous les endroits et événements acceptant la vignette au Québec. Une bénévole de l’AISQ traite les demandes à toutes les deux
semaines environ. N’hésitez pas c’est gratuit.
* * *
Un accès gratuit aux accompagnateurs - La Vignette d'accompagnement
touristique et de loisir accorde la gratuité d'entrée, dans les endroits participants, à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant
une déficience ou un problème de santé mentale et nécessitant l'aide d'un
accompagnateur dans ses sorties touristiques ou de loisir. Source :

GRATUITÉ DANS LES
INSTITUTIONS MUSÉALES
Depuis le dimanche, 3 juin
dernier, plusieurs musées
ouvrent gratuitement leur
porte le premier dimanche de
ch a qu e
m oi s.
V ou s
trouverez sur le site la liste
par région de tous les
mu sées
et
do mai ne s
par ti ci pan ts:
h ttps ://
ww w. mcc. gouv . qc.ca/
index.php?id=6168.

www.vatl.org

UNE PREMIÈRE: L’UNIVERSITÉ INTERNATIONALE D’ÉTÉ EN DI
La 1ère Université internationale d’été en déficience intellectuelle
s’est déroulée du 14 au 17 mai dernier dans les locaux de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Trois membres de
la permanence de l’AISQ ont participé à cet événement, organisé et
orchestré par le CNRIS, l’AQIS-IQDI, l’Association Down Up et le
CIUSSS-MCQ est prévu aux deux ans et devrait avoir lieu en
France en 2020. À noter que Martin Caouette était du comité
organisateur.
Malgré les imprévus apportés par un lock-out à l’UQTR, plus de
200 participants ont fait acte de présence et semblaient provenir
pour la moitié du Québec et l’autre de la France. C’est avec le
sympathique Jean-Marie Lapointe, particulièrement touchant, que
s’est ouvert cet événement attendu. Bienveillance et humour ont
lancé ces quatre journées.
Les deux premières journées, sous le thème de Pratiques
innovantes en déficience intellectuelle, ont été consacrées à des
présentations de recherches ainsi qu’à quelques exemples
d’approches québécoises et européennes. Les échanges et le
réseautage ont été facilités par les interactions dans les ateliers et
conférences. Le lock out a pénalisé notre éminent Martin Caouette,
lui-même professeur à l’UQTR, qui n’a pu faire ses présentations.
Nous avons tout de même profité de sa présence les dernières
journées.
La troisième journée, sous le thème de La pratique du «Par et
Pour» Les personnes au cœur de leur projet, donnait la place aux
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personnes vivant avec une DI. Elle a été animée par Marie Lee
Houde, que nous connaissons bien, en compagnie d’Élise Milot, le
matin, et Martin Caouette, l’après-midi. Les Mouvements Personne
d’Abord ont fait des présentations fort intéressantes sur le principe
d’autodétermination. C’est particulièrement celui de Drummondville
qui s’est démarqué par la présentation de ses activités et surtout
par le fait que le coordonnateur comme le responsable des activités
et la responsable de la bureautique vivent eux-mêmes avec une
déficience intellectuelle. Du côté européen, une excellente
présentation sur le principe de l’alternance nous a fait plonger dans
l’univers de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, compagnie
théâtrale un peu à la saveur d’Entr’Actes, ici au Québec.
La quatrième journée nous faisait nous promener des États-Unis,
en passant par la France, la Belgique et le Canada. Sous le thème
de Enjeux et défis du soutien à l’inclusion sociale, nous avons pu
profiter de panel, conférences, symposium.
Avec des chercheurs de tous horizons, touchant toutes les
dimensions de la vie d’une personne vivant avec une DI, nous
sommes passés par la génétique, la psychologie, la
psychopédagogie, la psychologie, le service social, le
communautaire et les CISSS et CIUSSS et autres participants.
Pour la permanence de l’AISQ, participer à cet événement
permettait à chacune et chacun de se mettre à jour et ajouter à
notre pratique pour le profit de la mission de l’AISQ.

HORAIRE D’ÉTÉ
DES BUREAUX DE L’AISQ
À partir du 29 juin, jusqu’au 31
août, les bureaux de l’AISQ
seront fermés les vendredis.

IMPORTANT
REMBOURSEMENT DES AUGMENTATIONS
DE LA CONTRIBUTION DES USAGERS EN RESSOURCES
DE TYPE FAMILIALE (RTF) OU INTERMÉDIAIRES (RI)
Suite à l’augmentation des prestations des programmes d’aide
sociale et de solidarité sociale effectives en début de l’année 2018,
certaines personnes hébergées en RTF ou en RI ont vu leur
contribution financière augmenter du même montant.
L’AQIS et d’autres groupes ont alors dénoncé la situation en
demandant au gouvernement de corriger la problématique et de
rembourser les sommes supplémentaires reçues.
L’AQIS a depuis eu la confirmation que les sommes perçues en
plus depuis janvier 2018 seraient remboursées par les Centres
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres
intégrés universitaires en santé et services sociaux (CIUSSS). Si
vous ou votre proche êtes hébergé dans une RI ou une RTF,
veuillez vous assurer de vérifier le bordereau de facturation afin
d’être certain que vous avez été remboursé.
En cas de non-remboursement, vous devrez contacter directement
votre CISSS ou votre CIUSSS.
Source: AQIS, L’Ébruiteur express du mois de mai et juin 2018

Retournez avec votre paiement à:

Merci à nos donateurs !

Aidez-nous à atteindre notre objectif de 50 000 $ !

Un petit geste… du fond de votre cœur!
http://www.http://aisq.org/donation/du-fond-du-coeur/
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FI N A N C I E R D É B U TE L E
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5225, 3e Avenue Ouest
Québec, QC G1H 6G6
Tél.: (418) 622-4290
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