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Cher/ère lecteur/trice,
Comme l’automne, ce numéro est aussi diversiﬁé et coloré que
les diﬀérents secteurs d’action de l’AISQ. Nous poursuivons, bien sûr, le
dossier de l’autodétermination avec cet intéressant article de Martin
Caouette, les illustrations de Julie Bergeron, une réaction de Jonathan
Leclerc à la lecture du dernier numéro sur l’autodétermination;
s’ajoutent le premier article de ma nouvelle collègue à l’intervention
communautaire–jeunesse, Carol-Anne Hyland Carignan, un coucou de
notre stagiaire Hélène Rivest, Élise Milot nous fait bénéﬁcier d’un coup
d’œil du côté de la recherche concernant le sport inclusif, et c’est le
Patro Roc-Amadour qui, par la collaboration de France Gaboury, nous
fait découvrir son univers. S’ajoutent un communiqué de l’AQIS qui
change de nom, des informations de l’OPHQ ainsi que du gouvernement
fédéral. Nous faisons une courte incursion socioprofessionnelle s ur la
notion du déﬁ de l’autonomie.
En éditorial, un «slam» de François Bellerive qui illustre des
inéquités. Et il y a, bien sûr, des coups d’œil à des activités réalisées
entre les deux parutions. Le tout introduit par le président de l’AISQ qui
fait appel à la vigilance dans cet automne de transition
gouvernementale.
Bonne lecture!

Odile Bourdages
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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.

Photos à la une: Julie Bergeron pose fièrement devant l’affiche lumineuse de l’AISQ qui a été
mise au goût du jour cet été; François Bellerive lors de la première chronique radio à CKIA 88,3
FM, en compagnie de l’animatrice Marjorie Champagne (à gauche) et Catherine Dorion,
candidate (à ce moment) de Québec solidaire dans Taschereau. En médaillon: Julie et Hélène,
en attendant le souper de Noël présentement en grande préparation!

Un automne de vigilance
Si les grands changements nous amènent à une grande adapta on, nous devons tout de
même maintenir un taux de vigilance et de lucidité pour maintenir nos avancées. À certains
moments de la campagne électorale, des candidats de diﬀérents par s ont répondu à des
ques ons concernant les personnes vivant avec une déﬁcience intellectuelle - DI, quelquesuns ont pris des engagements.
Il y a eu élec on le 1 er octobre et un changement de gouvernement… Qu’en sera-t-il des
demandes concernant la DI? Dans ce e période de transi on que nous vivons au Québec,
gardons le cap sur ce e réalité qui n’a pas changé. Une promesse reste une promesse, tant
qu’elle n’est pas tenue, elle n’est que devenir.
Entre le 30 septembre et le 1 er octobre, ma famille n’a pas changé, l’environnement
poli que, lui, a changé. De nouveaux décideurs à connaitre et à qui faire connaître ce e
richesse méconnue que sont les personnes vivant avec une DI et leurs proches.

Éric Tremblay, Président
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DÉVELOPPER SON AUTODÉTERMINATION… TOUT AU
COURS DE LA VIE!
Dans un article du numéro précédent, je vous proposais
quelques points de repère pour bien comprendre ce qu’est
l’autodétermination. Dans cet article, nous abordons différentes
façons de soutenir le développement de l’autodétermination tout
au cours de la vie.
Dès la petite enfance, l’autodétermination com mence à se
manifester!
« Toutes les manifestations d’autonomie
et les comportements d’explorations témoignent
en quelque sorte d’une recherche
d’autodétermination. »

Dès le plus jeune âge, il est possible d’observer des manifestations d’autodétermination chez le plus jeune. Rappelez-vous
ces moments où votre enfant vous a dit : « Je veux le faire tout
seul »! Ou encore, toutes ces occasions où il vous posait mille et
une questions pour mieux comprendre ce qui se passait autour
de lui : « Pourquoi le ciel est-il bleu? Et qu’est-ce qu’il y a au bout
du ciel »! Toutes les manifestations d’autonomie et les
comportements d’explorations témoignent en quelque sorte d’une
recherche d’autodétermination. Dans le développement typique,
ces manifestations vont apparaître progressivement et il est
important de les encourager, tout en apprenant à l’enfant
certaines limites afin d’assurer sa sécurité. Dans un
développement atypique, comme c’est souvent le cas pour les
plus jeunes ayant une déficience intellectuelle, ces
manifestations doivent d’autant plus être valorisées et
encouragées. Comment y arriver? En encourageant l’enfant à
prendre des initiatives, en reconnaissant ses efforts, en lui
permettant de faire par lui-même sans faire à sa place.
Le début de la scolarité, un terreau de plus en plus fertile à
l’autodétermination!
La première rentrée scolaire fait vivre aux parents différentes
émotions. Comment se passera la journée de mon enfant?
Comment se comportera-t-il? Ce sentiment de « perte de
contrôle » sur le quotidien de son enfant illustre bien que l’enfant
a maintenant un nouveau contexte de vie. Dans ce quotidien, il a
de nouvelles occasions de s’exprimer, faire connaître ses
préférences, développer de nouvelles relations, etc. Il apprend,
en quelque sorte, à se connaître, à se bâtir un univers bien à lui.
Il en apprend davantage sur lui-même. Dans un développement
typique, notre enfant peut nous faire part spontanément de ce
qu’il apprend, de ce qu’il aime, des nouvelles relations qu’ils
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nouent, etc. Dans un développement atypique, il peut être bon de
refléter à notre enfant ce que nous remarquons chez lui. Qu’estce qu’il aime, avec qui aime-t-il jouer, à quoi réagit-il
particulièrement? C’est une façon de l’aider à prendre conscience
de ses préférences et de son unicité. Pour l’enfant ayant des
limites importantes, toutes les occasions qui sont créées et qui
nous permettent de reconnaître ses préférences nous aideront à
mieux soutenir son autodétermination.
L’adolescence, une quête d’autodétermination!
« Tous les adolescents,
d’une façon ou d’une autre,
cherchent à prendre davantage
de décisions pour eux-mêmes. »

L’adolescence et ses turbulences! En faisant une lecture de cette
période à la lumière de l’autodétermination, on peut facilement y
reconnaître une quête pour exercer davantage de pouvoir sur sa
vie. Tous les adolescents, d’une façon ou d’une autre, cherchent
à prendre davantage de décisions pour eux-mêmes. Dans un
développement atypique, il faut à la fois reconnaître ces
manifestations, mais aussi les encourager. En d’autres termes,
l’adolescence marque un passage vers l’âge adulte.
Accompagner son adolescent vers plus d’autodétermination, c’est
le soutenir dans cette transition et reconnaître qu’il peut
maintenant faire de nouveaux choix qu’un enfant ne peut pas
faire. Il faut lui permettre de découvrir ce qu’est la vie d’un
adolescent, en évitant de le maintenir dans une posture d’enfant.
Il s’agit bien évidemment d’une période exigeante pour les
parents et il peut parfois être tentant de limiter les possibilités de
son enfant, en cherchant à le protéger. Si assurer la sécurité de
son enfant est essentiel, il faut aussi être conscient qu’il n’y a
parfois qu’un pas entre la protection et la surprotection. Quelles
sont les nouvelles possibilités que mon enfant peut vivre à
l’adolescence? Voilà une question importante à laquelle il est
nécessaire de répondre.
Le début de l’âge adulte : que de décisions à prendre!
« Faire découvrir les possibilités
qui s’offrent à notre fille ou fils, l’accompagner dans
ses choix sans projeter nos propres préférences. »

Rappelez-vous toutes ces décisions que vous avez prises entre
18 et 25 ans : travail, amour, logement, loisirs, amitiés, etc .

Plusieurs de ces décisions ont probablement encore un impact
sur votre vie actuelle. Cette période est celle qui a été le plus
étudiée en ce qui concerne l’autodétermination des personnes
présentant une déficience intellectuelle. L’accompagnement offert
au cours de cette période sera capital pour la suite de la vie.
Faire découvrir les possibilités qui s’offrent à notre fille ou fils,
l’accompagner dans ses choix sans projeter nos propres
préférences, lui permettre de vivre des étapes similaires à celles
que tous vivent sont des façons de soutenir l’autodétermination.
Pour ceux qui ont des limites plus importantes, il est aussi
essentiel de reconnaître que les préférences évoluent au cours
de cette période, que les besoins changent et qu’ils se
manifestent peut-être autrement.
L’âge adulte : le plein exercice de sa citoyenneté!
«Or, il est possible que nous soyons
davantage autodéterminés dans un secteur de vie
par rapport à un autre.»

L’âge adulte constitue la période où on exerce au maximum son
autodétermination. Or, il est possible que nous soyons davantage
autodéterminés dans un secteur de vie par rapport à un autre.
Certains d’entre nous exercent beaucoup de pouvoir sur leur
travail et moins sur leurs loisirs. D’autres en exercent davantage
dans leur vie de couple et moins dans leur vie familiale. Pour la
personne présentant une déficience intellectuelle, il devient
nécessaire de l’aider à exercer du contrôle dans les secteurs de
sa vie qu’elle juge importants. Par exemple, a-t-elle la possibilité
d’exprimer ses souhaits par rapport à son travail ou ses activités
de loisirs? Sait-elle qu’elle peut changer de loisirs, vivre de
nouvelles expériences, exprimer des préférences? Nous ne
voulons surtout pas que la personne soit passive, ce qui la
rendrait encore plus vulnérable. Au contraire, nous souhaitons
tous que notre fille ou fils à l’âge adulte soit capable de s’affirmer.
Dans ce contexte, il devient essentiel de l’encourager à
s’exprimer, de lui permettre de donner son opinion, même si la
façon de faire n’est pas toujours optimale.

La vieillesse : préserver son autodétermination!
« La vieillesse ne constitue en rien
la fin de l’autodétermination. »

Plus on avance en âge, plus nous sommes susceptibles de vivre
des situations limitantes découlant de la maladie ou l’âge. Trop
souvent, certains ainés sont infantilisés, comme si la possibilité
de prendre des décisions leur avait été retirée. Peu importe que
nous ayons une déficience intellectuelle ou non, respecter les
préférences de la personne et en tenir compte dans notre
accompagnement est essentiel. Cela veut dire de la solliciter au
maximum pour les décisions la concernant. Cela peut aussi
vouloir dire de tenir compte de ses particularités pour créer un
cadre de vie qui correspond à ses préférences. La vieillesse ne
constitue en rien la fin de l’autodétermination.
En conclusion, rappelons-nous que le quotidien est rempli
d’occasions permettant à une personne d’exercer son
autodétermination. Il suffit bien souvent à nous, comme parent ou
accompagnateur, de rendre ses occasions possibles. Dans un
prochain article, je vous propose d’aborder la notion du risque et
de l’autodétermination.

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

À veni r: Une formation sur l’autodétermination en février 2019, avec Martin Caouette.
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AUTODÉTERMINATION 101
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Par Julie Bergeron


QUAND LE DIRECTEUR «SLAMME»...
Un éditorial permet l’expression libre et le questionnement, le débat et la confrontation. Il arrive à François de laisser aller ses doigts sur le
clavier tout en ayant en tête un rythme mélodique. À l’inverse de l’autodétermination, l’exclusion fait obstacle au développement personnel.
Sa poésie prosa ïque nous raconte….

À LA MARGE
Y’a des gens qui sont nés dans la marge
De nos beaux cahiers Canada;
Un espace aussi grand qu’une cage
Renfermée par une ligne rouge sans éclat.
Y’a des pauvres qui sont nés dans la marge,
Qui sont tombés dans l’un des trois trous;
Eux y’ont pas pu prendre le large,
Itinérants sal es qui vivent sans le sou.
Y’a des fous qui sont nés en naufrage,
Perdus dans une tempête éperdue,
Sans jamais regagner le rivage
D’une aube sèche, bâtons rompus.
Y’a des enfants qui sont nés dans une barge,
Entre un pays en guerre et la paix;
Y’ont pas pu traverser à la nage
Pour rejoindre notre berge, boire notre lait.
Oh c’est du 2-3 % bien pasteurisé,
Une belle grosse gang d’écrémés,
Invisibles minorités,
Indicible morosité,
La marginalité.
Ah ce qu’on est bien quand on est dans son bain,
À vivre dans une bulle de notre miroir sans tain;
Mais un jour ce sera ton tour, tu seras au ballotage,
Mis au trou dans le rebord de tout, dans l ’bas de l’étalage.
Mais avant de se trouver en détresse,
On aura ouvert grand les portes de la cage,
Apposé leurs lettres de noblesse
À ceux qui sont nés dans la marge.
François Bellerive
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NDLR: Nous avons demandé à Jonathan de réagir au contenu du dossier sur l’autodétermination présenté
dans le dernier numéro. Voici son mot.

Permettez-moi de féliciter Martin Caouette d’avoir
abordé le sujet de l’autodétermination. Je suis
convaincu que cela pourrait servir aux générations
futures ayant pour principal but de les encourager
dans leurs apprentissages. Elles seront aptes à
s’autodéterminer selon leurs propres moyens et, au
besoin, elles se sentiront accompagnées dans leurs
démarches.
Suite à la lecture de l’article de monsieur Caouette,
l’important à retenir consiste à ce que seuls nos
actes comptent et témoignent de ce qu’on est. Ce
qui me motive à écrire cet article est de me faire
remarquer par mes actions dans la société et c’est le
but ultime recherché.
Mon opinion sur le sujet de l’autodétermination et la
manière dont je vois cela est de se faire conﬁance et
d’assumer les choix que l’on fait. Dans la vie, il est
primordial de se ﬁxer des buts en aﬃchant aut ant de
détermination et de persévérance selon les actions
que tu entreprends. Je persiste à croire qu’il est
toujours possible de s’améliorer en tant qu’individu
tout en apprenant à s’autodéterminer par soi-même.
Selon mon point de vue, c’est que nous devenons ce
que nous choisissons d’être et que l’on se déﬁnit par
nos gestes et par notre comportement.
Je souhaite un bel automne à tous mes lecteurs.
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LE SOCCER UNIFIÉ:
SPORTIVE INCLUSIVE

RÉCIT

Contexte
Du 14 au 17 mai dernier, se déroulait pour la toute première fois
l’Université internationale d’été en déficience intellectuelle (UIEDI)
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ce fut une occasion de
se connaître, de s’inspirer, d’innover et de rayonner. En effet, ce
sont des conférenciers, chercheurs, professeurs, étudiants et
citoyens provenant de la Suisse, de Belgique, de France et du
Québec qui se sont réunis pour réfléchir aux démarches à
entreprendre pour contribuer au développement d’une société plus
inclusive et accueillante pour les personnes présentant une
déficience intellectuelle (DI). Lors de la journée sur les pratiques
innovantes, madame Justine Marcotte, étudiante en ergothérapie à
l’Université Laval, a présenté les retombées d’une recherche
financée par Olympiques Spéciaux. Celle-ci porte sur différentes
stratégies sportives pour favoriser la participation et l’inclusion des
personnes présentant une DI. Cette présentation a favorisé les
échanges entre les participants, et ce, surtout lors de l’activité
« jeux de rôles ». Ceux-ci ont aussi été invités à exprimer leurs
points de vue à l’égard d’une stratégie en particulier, soit le sport
unifié.
Sport unifié, une initiative inclusive
Dans un groupe sportif unifié, la moitié des sportifs présentent une
DI et l’autre moitié sont des sportifs sans DI. Ceux-ci sont réunis au
sein d’une équipe en fonction de leurs aptitudes sportives
similaires. Lors de l’UIEDI, différents participants ont été invités à
expérimenter cette stratégie lors d’une joute amicale de soccer.
Ainsi, deux équipes ont été formées, dans lesquelles nous
retrouvions respectivement 50% de joueurs présentant une DI
(équipe de soccer Olympiques Spéciaux Trois-Rivières) et 50% de
participants provenant de l’UIEDI qui ont accepté de se prêter au
jeu. Tous les participants de l’UIEDI qui ne participaient pas à
l’activité sportive ont été invités à encourager les sportifs comme
spectateurs. Pour en savoir plus sur cette expérience, l’équipe de
recherche a sollicité les spectateurs, les sportifs (avec et sans DI)
et les entraîneurs pour recueillir leurs perceptions et leur
appréciation de l’expérience. Voici ce que nous avons appris.
Une idée fort appréciée
En plus de mentionner que cela encourage la mixité et les
interactions, plusieurs spectateurs ont partagé qu’ils ne voyaient
pas de différences entre les joueurs présentant une DI et ceux n’en
présentant pas. En effet, ils ont remarqué que dans les deux
équipes les joueurs semblaient détenir des aptitudes sportives
similaires. Ils ont aussi constaté l’existence d’une belle cohésion et
d’un esprit d’équipe. Pour sa part, la mère d’un des joueurs
d’Olympiques Spéciaux a partagé que ce type d’expérience permet

D’UNE

EXPÉRIENCE

aux personnes présentant une DI de faire du sport comme tout le
monde. De plus, une entraîneuse constate que l’activité a permis
aux participants de créer des liens amicaux. Elle relève aussi que
le contexte fait souvent en sorte que les jeunes qui présentent une
DI ne peuvent pas faire du sport (p.ex. : problèmes financiers ou
de transport, peu d’occasions offertes). Selon elle, ce type
d’activité pourrait pallier certains de ces obstacles. Effectivement,
elle mentionne qu’en matière de déplacements, les athlètes
pourraient faire du covoiturage entre eux pour aller aux
entraînements et aux différentes joutes. En plus de participer
ensemble à des sports d’équipe, cela leur donnerait l’occasion de
se côtoyer à l’extérieur du contexte sportif. De plus, elle partage
que ce type d’activité permettrait de faire de la sensibilisation
auprès de la population et démontrerait que des activités unifiées
sont possibles au sein de notre communauté. Les joueurs des
deux équipes disent avoir apprécié l’activité et avoir envie de
recommencer l’expérience.
Enjeux
Aujourd’hui, plus de 1,2 million d’athlètes réalisent des sports
unifiés. Cette stratégie mise de l’avant par Olympiques Spéciaux
s’avère prometteuse dans plusieurs pays et à travers plusieurs
sports. Elle permet de réunir les gens, de favoriser l’inclusion
sociale et de briser les stéréotypes par l’entremise du sport
(Olympiques Spéciaux, n.d.). Elle a un grand potentiel pour
favoriser l’inclusion sociale, mais elle est plus difficile à implanter.
En effet, malgré sa popularité ailleurs dans le monde, nous
constatons qu’elle est quasi absente au Québec pour le moment.
Dans la recherche dont nous avons fait mention précédemment,
les participants des groupes de discussion ont exprimé plusieurs
préoccupations en ce sens. Ils se sont dits inconfortables avec la
politique rigoureuse du 50/50 quant à la composition du groupe.
D’abord, cette stratégie leur semble difficile à implanter, car le
bassin d’individus ayant une DI est limité. C’est un obstacle
davantage présent dans les milieux ruraux. Aussi, d’autres
participants pensent que les milieux sportifs réguliers et les
athlètes sans DI pourraient manquer d’intérêt à participer à une
telle initiative. Ils doutent que des jeunes aient envie de s’y
engager volontairement. À cela s’ajoute la potentielle difficulté à
implanter cette stratégie au sein des sports de compétition et les
sports d’équipe. En effet, l’intégration d’une nouvelle structure à
l’intérieur des fédérations sportives déjà existantes et possédant
déjà leurs propres catégories, horaires et plans, semble être un
défi de taille.
Malgré ces différents obstacles, les participants des groupes de
discussion ont tout de même mis l’accent sur le fait que cette
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stratégie favoriserait le développement de relations amicales entre
les athlètes vivant avec et sans DI, que cela encouragerait ceux-ci
à s’aider mutuellement et favoriserait l’identification à des modèles
positifs. Pour que des initiatives unifiées soient réalistes et
réalisables, ils soulignent l’importance de ne pas être trop stricte
quant au facteur 50/50. Ils partagent aussi la suggestion de
proposer des initiatives qui s’échelonneraient au minimum sur
quelques semaines et de combiner celles-ci avec des activités de
sensibilisation. Il faut donc miser sur ces différents éléments pour
proposer des activités inclusives au sein de notre communauté.
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! https://www.facebook.com/
EquipeInclusion/

Auteures de ce texte

Émy Coiteux, Étudiante à la maitrise en travail social,
Université Laval

Marie Grand isson, Professeure au départ ement
de réadaptation, Université Laval
Chercheure régulière au CIRRIS

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

Nouvelle stagiaire à l’AISQ !
Bonjour à tous et à toutes,
Je me nomme Hélène Rivest et j’ai présentement la chance de faire un stage, dans le
cadre de mon baccalauréat en service social, au sein de l’Association pour l’intégration
sociale de la région de Québec. La déficience intellectuelle est un sujet qui me passionne
depuis plusieurs années. Tout a commencé il y a environ 5 ans alors que j’ai débuté un
emploi au APLHA, un organisme communautaire de la Montérégie œuvrant avec des
personnes présentant une déficience intellectuelle et /ou un trouble du spectre de
l’autisme. Suit e à mon déménagement à Québec pour poursuivre mes ét udes, j’ai dû changer
d’emploi et je me suis dirigée vers le CRDI, endroit où je suis employée depuis 2017.
Tout d’abord, avec l’accueil chaleureux que j’ai reçu dès mon premier jour ici, je peux confirmer
que l’AISQ respecte sa vocation. Mon passage à l’Association, de septembre à décembre, sera
évidemment des plus enrichissants. J’ai le bonheur de côtoyer des gens d’expérience, passionnés et
talentueux, et ce autant à l’intérie ur de l’organisme auprès des employés et des membres, qu’à
l’extérieur auprès des divers organismes avec qui nous collaborons.
Dans le cadre de mon stage, je serai principalement impliquée dans un dossier concernant
l’employabilité. Toutefois, il va de soi que je participerai aux divers évènements organisés par
l’A ssociation afin d’avoir le privilège de vous rencontrer tous et chacun, vous qui faites de l’AISQ un
organisme reconnu rayonnant depuis maintenant plus de 57ans.
Au plaisir de vous rencontrer!
Hélène Rivest
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Carol-Anne Hyland Carignan

Selon les articles 10,12 et 40 de la Charte
des droits et libertés, tout élève a droit de
recevoir des services éducatifs sans
discrimination. Cela étant dit, il existe
encore des situations où la discrimination
se tapisse à mots couverts.
La Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a
sorti, en avril 2018, son rapport : Le
respect des droits des élèves HDAA et
l’organisation des services éducatifs dans
le réseau scolaire québécois. Ce rapport
extirpe de l’ombre plusieurs incohérences
dans le milieu scolaire du Québec.
Il est d’abord démontré qu’il y a une baisse
des effectifs à la formation générale, mais
une augmentation des effectifs EHDAA
(élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage) (CDPDJ,
2018). Il est donc naturel que «la part de
dépenses relatives aux services éducatifs
destinés aux élèves HDAA dans le
programme budgétaire gouvernemental
consacré à l’éducation préscolaire,
primaire et secondaire a connu une
progression constante entre 1999-2000 et
2012-2013, passant d’environ 17 % à près
de 24 %» (CDPDJ, 2018, p.55). Et malgré
cela, il manque de ressources humaines
pour soutenir les enseignants afin d’offrir
un service éducatif de qualité, exempt
d’inéquité.
Cette pénurie est décriée par plusieurs
travailleurs du milieu scolaire. Non
seulement le personnel est insuffisant,
mais en plus, trop souvent peu qualifié ou
peu préparé à accompagner des élèves
HDAA. Les enseignants font eux même
état de cette situation en mentionnant que
leur formation postsecondaire ne les forme
pas adéquatement aux types de classes
avec lesquelles ils travailleront réellement.

Le personnel administratif devrait
également être formé pour intervenir avec
la clientèle EHDAA, afin que celui-ci
puisse soutenir le personnel enseignant.
La Commission rappelle que «sans un
personnel adéquatement formé pour
intervenir auprès d’élèves qui présentent
des besoins éducatifs particuliers, il est
illusoire de croire que ces derniers
bénéficieront de chances égales de
réussite» (CDPDJ, 2018, p.69).
 La catégorisation des élèves qui exclut
la possibilité de comorbidité et de
besoins beaucoup plus étendus que ce
que le code de difficulté indique (un
code de difficulté seulement par enfant)
et qui favorise la stigmatisation.
 La difficulté à obtenir un diagnostic et
d’établir les besoins de l’enfant.
 Le faible taux de diplomation des
étudiants HDAA (40% sans diplôme).
 Les formations préparatoires au travail
qui sont peu ou pas du tout reconnues
par les employeurs et pour lesquelles
un retour en formation générale est
pratiquement impossible.
 Les stéréotypes et les automatismes de
la part du personnel enseignant envers
certains EHDAA.
 L’exclusion des parents ou le manque
de consultation auprès de ceux-ci
lorsque vient le temps de faire les plans
d’intervention.
 Des programmes peu ambitieux qui ne
favorisent pas le développement du
plein potentiel des étudiants (comme le
CAPS).

Plusieurs parents se heurtent aux
exigences scolaires et le parcours de leur
enfant est souvent parsemé de craintes,
de frustrations, de doutes, mais surtout
d’un sentiment de bataille éternelle contre
un système inadapté aux enfants vivant
avec des besoins particuliers.
La Commission affirme que présentement,
«le ministère peut difficilement garantir que
le réseau scolaire québécois offre, sur
l’ensemble du territoire, des services
éducatifs à ces élèves qui soient exempts
de discrimination» (CDPDJ, 2018, p.55).
Ce portrait semble sombre, mais
n’oublions pas tous ces professionnels
dévoués, ces enseignants qui tentent d’en
faire plus avec moins, ces directeurs qui
souhaitent faire évoluer les choses, ces
psychologues scolaires qui voient le
potentiel infini des personnes, ces
organisations, comme l’AISQ, qui
travaillent afin de donner le pouvoir aux
familles et aux personnes pour qu’elles
puissent s’autodéterminer et jouer
pleinement leur rôle au sein de la société.
Pour tous parents vivant des difficultés au
niveau scolaire, notamment, et qui
soupçonnent
une
quelconque
discrimination envers leur enfant, n’hésitez
pas à communiquer avec l’AISQ au 418622-4290, nous sommes là pour vous
accompagner.

La liste s’allonge et les difficultés laissent
croire que le milieu scolaire a besoin d’une
revitalisation complète pour s’adapter aux
EHDAA, car c’est au milieu à s’adapter.
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L’Oﬃce des personnes handicapées du Québec mène actuellement une campagne de communica on aﬁn de
sensibiliser les direc ons d’établissement scolaire ainsi que leurs partenaires à la réussite éduca ve des élèves
handicapés. L’éduca on, rappelons-le, cons tue un important vecteur de par cipa on sociale pour tous les élèves,
avec ou sans incapacité.
Une sec on Web dédiée à la réussite éduca ve des élèves handicapés
Dans le cadre de ce e campagne, l’Oﬃce a lancé dans son site Web une nouvelle sec on portant sur la réussite
éduca ve des élèves handicapés (h ps://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/la-reussite-educa ve-des-eleveshandicapes.html). Vous y trouverez diverses déclinaisons du visuel de l’Oﬃce sur la réussite éduca ve des élèves
handicapés, de la documenta on u le et de nombreux ou ls clé en main aﬁn de vous aider à sensibiliser votre
milieu à cet enjeu. Nous espérons que vous serez nombreux à les u liser et à les partager!
Des capsules vidéo inspirantes
Ce e nouvelle sec on Web met également à votre disposi on une première série de trois capsules vidéo
produites par l’Oﬃce. Elles me ent de l’avant des témoignages inspirants d’intervenants scolaires, qui nous livrent
leur vision de la réussite éduca ve et qui discutent de sujets in mement liés à ce e réussite, comme l’importance
du plan d’interven on de l’élève et la nécessité de la concerta on, de la collabora on et de l’implica on entre les
diﬀérents intervenants.
Restez également à l’aﬀût, car une deuxième série de capsules vidéo viendra prochainement boniﬁer ce e sec on.
Celles-ci exposeront des cas de bonnes pra ques et d’expériences posi ves en ma ère de réussite éduca ve
d’élèves handicapés.
Nous vous remercions à l’avance de relayer et de diﬀuser ce e informa on à vos membres. Notez que nous
publierons des messages sur le sujet dans notre page Facebook. N’hésitez pas à les partager!
Maxime Bélanger
Directeur
Secrétariat général
Oﬃce des personnes handicapées du Québec
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca
Facebook : h ps://www.facebook.com/Oﬃcepersonneshandicapees/
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Julie Bergeron

La deuxième édition de la journée
Generosa de la Piazzetta Charlesbourg au
profit de l’AISQ a connu un vif succès. En
r edé fin i ssan t l e s sta nda rd s du
financement, cette journée a permis de
créer un précédent, une ambiance festive
où une communauté se rassemble pour
célébrer l’inclusion. Grâce aux efforts et à
la générosité de nos gourmands, ce sont
3 333$ qui vont servir à développer le plein
potentiel de centaines de personnes et de
leur famille.
Marc-Antoine Lacasse, propriétaire du
restaurant, a grandement contribué au
succès de l’événement, se prêtant tantôt à
des vidéos promotionnelles, à la rencontre
de commerçants du quartier et à
l’organisation de cette journée dans les
moindres détails. Il fallait les voir, son
équipe de serveurs et de cuisiniers et lui,
nageant dans la frénésie du moment, tout
sourire pour les nombreux donateurs.

En salle, les habitués de La Piazzetta ont
côtoyé les membres et les amis de l’AISQ
dans un heureux mélange, et c’est aussi
ça l’inclusion sociale que prône l’AISQ ! En
soirée, réchauffée par la musique de
monsieur Éric Racine, notre joyeuse
cohue s’est trémoussée avant le tirage des
prix offerts par nos commanditaires, soient
Pomme Salade, Chocolato, Salon de
coiffure L’Intégrale et Monsieur Cocktail.

succès et les généreux commanditaires,
vous avez fait la réussite de cette
deuxième édition de la journée Generosa !
L’an prochain, nous souhaitons poursuivre
cette belle collaboration et faire rayonner
la déficience intellectuelle encore plus loin
et c’est en équipe avec vous que nous
réussirons encore une fois à relever le
défi! À l’an prochain!

C’est d’ailleurs par ce dernier que nous
avons eu la chance de déguster l’excellent
cocktail Generosa concocté par les mains
de maître de Benoît Giroux, fier membre
de l’AISQ et participant du projet
APPART’enance.
Un énorme merci à tous, les gourmets qui
ont dégusté une pizza pour la déficience
intellectuelle, l’équipe qui est derrière ce

3

Une main d’applaudissements pour la
famille Thibault-Prud’homme! Celle-ci a
gentiment accepté d’être au cœur de nos
vidéos promotionnelles. Pas de doute, une
étoile est née par l’excellent jeu de la belle
Mélia-Rose, et il a été fort apprécié sur
notre page Facebook avec plus de 20 000
vues!

1

L’heure du diner a été achalandée sur les
routes de la ville. Nous avons eu la chance
de compter sur des livreurs improvisés qui
se sont prêtés au jeu pour la cause. Nous
avons livré plus d’une centaine de pizzas
Generosa à Charlesbourg, Beauport,
Haute-Ville et Lebourgneuf, entre autres.
Soulignons le geste de bonté de Mme
Cynthia Couture et de son conjoint,
Gabriel Drapeau, parents de deux enfants,
dont un présente un retard de
développement, et qui ont acheté 10
pizzas au profit de l’AISQ pour les faire
livrer à Lauberivière, organisme qui vient
en aide aux personnes en situation
d’itinérance. D’une pierre, deux coups
comme on dit!

2

1 Des gens ont command é des pizzas sur leur
lieu de travail; 2 Plusieurs sont venus à la 4
Piazzetta; 3 Un cocktail Genero sa était offert
sur place par Benoît Giroux en soirée; 4 Marc-

Antoine Lacasse (à droite) et son équ ipe
dévouée.
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YOGA POUR TOUS!

Julie Bergeron

Connaissant tous les bienfaits du yoga,
Mme Élise Milot, proche collaboratrice de
l’AISQ, a développé une session de yoga
inclusif adapté aux besoins des personnes
qui présentent une DI. Yoga Dandelion,
l’Université Laval et l’AISQ sont donc
partenaires dans cette belle aventure de la
zénitude. Un cours d’essai a été offert le
15 septembre dernier et nous y étions !

vivant un moment d’échange mutuel en
partageant des parcelles de tranquillité.
La salle remplie à son comble témoigne de
l’engouement pour cette nouvelle forme de
pleine conscience, activité bénéfique pour
être à l’écoute de ses besoins et qui peut
certainement contribuer à une meilleure
connaissance de soi et de ses capacités
en DI.

C’est dans les magnifiques locaux de
Yoga Dandelion que les participants ont pu
vivre l’expérience nouvelle du calme
intérieur. Pas facile d’être zen devant
l’inconnu, mais après avoir pris soin de
choisir son tapis et d’avoir trouvé sa place
dans le vaste et lumineux local, la pression
a commencé à s’estomper, faisant place à
l’instant présent.

La session de yoga en cours est à pleine
capacité et gageons que cette activité fera
des petits dans un avenir tout proche!
Dans le prochain Équité, en décembre,
nous aurons la chance d’avoir une
incursion complète dans les cours pour
savoir comment a été vécue cette
aventure.
À bientôt!

Des enchainements, des postures,
agréablement guidé par un professeur de
yoga ergothérapeute de métier, ont
favorisé l’exploration du mouvement, de la
respiration et de la relaxation.
Une belle activité pour des personnes
venues en duo, se portant assistance et

Les participants étaient nombreux à vivre une expérience nouvelle du calme intérieur.

ACRONYMES
AISQ
CAPS
CDEC
CDPDJ
CIRRIS
CISSS
CISSSCN
EHDAA
NDLR
OPHQ
REEE
REEI
SÉMO
SQDI
T21

Association pour l’intégration sociale de la région de Québec
Compétences axées sur la participation sociale
Corporation de développement économique communautaire
Commission des droits de la personne et de la jeunesse
Centre multidisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale
Centre intégré de Santé et services sociaux
Centre intégré de Santé et services sociaux de la Capitale-Nationale
Élève handicapé en en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage
Note de la rédaction
Office des personnes handicapées du Québec
Régime enregistré d’épargnes études
Régime enregistré d’épargne invalidité
Service externe de main-d’oeuvre
Société québécoise de la déficience intellectuelle
Trisomie 21
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L’Association du Québec pour l’intégration sociale
se nomme désormais
la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Le 27 septembre dernier, l’Associ ation du Québec pour l’intégration sociale, connue également sous le sigle
AQIS, lançait sa nouvelle image en dévoilant son nouveau nom et ses nouveaux outils promotionnels lors
d’une soi rée festive au Cabaret Lion d’Or.
Dans un objectif de représenter les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille et de
s’al lier d’un message clair quant à la mission de promotion des droits et défense des intérêts des personnes
ayant une déficience intellectuelle, le choix de la dénomination Société québécoise de la déficience
intellectuelle a été voté par ses associ ations membres.
Ce nouveau nom met l’emphase sur l a population représentée, simplifie la communi cation, établit la mi ssion de
l’organisme de par le titre même et englobe tout à la fois le fait qu’elle se rattache à ses membres.
La dénomination société se veut inclusive, rassem bleuse. Elle réunit les personnes présentant une déficience
intellectuelle, leurs proches et leurs familles, les intervenants et les organismes qui travaillent au
développement du plein potentiel, à l’épanouissem ent et au bien-être de ces personnes. Société représente le
travail collectif que nous faisons tous et chacun afin d’accroitre la parti cipation soci ale des personnes ayant
une déficience intellectuelle pour une soci été québécoise que l’on désire plus inclusive.
Avec ce nouveau nom, la Société québécoi se de la déficience intellectuelle souhaite porter la cause de la
déficience intellectuelle encore plus loin et vise à mieux représenter ses membres et les personnes ayant une
déficience intellectuelle auprès des instances publiques et gouvernementales. Rappelons que cette fédération
a été fondée en 1951 et qu’elle compte plus de 80 associ ations membres partout en province, vouées à faire
une réelle différence dans la vie de plus de 82 000 personnes vivant avec une déficience intellectuelle, en plus
de leur famille.
Pour exister, une cause se doit d’être représentée dans l’espace public. C’est l e défi que la Société québécoise
de la déficience intellectuelle s’est l ancée et c’est celui qu’elle réalisera!
Anik Larose
Directrice générale de la Société québécoise
pour la déficience intellectuelle
https://www.sqdi.ca/fr/
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CONSEILS FISCAUX DU GOUVERNEMENT DU CANADA À
L’INTENTION DES PARENTS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Une fois de plus, nous voilà à cette
période de l'année : l'été est terminé et vos
enfants sont retournés à l'école ou à la
garderie – et les dépenses s'accumulent!
Heureusement, il y a certaines choses que
vous pouvez faire dès maintenant pour
obtenir un éventuel remboursement
lorsque vous produirez votre déclaration
de revenus.
Demander une déduction pour vos frais
de garde d'enfants
Si vous faites garder vos enfants afin de
pouvoir travailler ou étudier, vous pourriez
être admissible à un crédit d'impôt pour
ces frais dans votre déclaration de
revenus. Vous pourriez demander les frais
payés au cours de l'année pour l'un ou
l'autre des services suivants :
 particulier admissible qui fournit des
services de garde d'enfants;
 prématernelle et garderies;
 frais qui se rapportent aux services de
g a rd e d ' en fa n ts o ffe r ts p ar
l ' in te r méd ia i re d' é tab l i sse men ts
scolaires;
 camps de jour ou écoles de sports de
jour dont le but premier est la garde des
enfants (un établissement qui offre un
programme sports-études n'est pas une
école de sports);
 colonies de vacances, pensionnats ou
écoles de sports qui offrent des services
d'hébergement.
Chaque année, pour chaque enfant, vous
pourriez demander jusqu'à :
 8 000 $ pour les enfants âgés de moins
de 7 ans;
 5
000 $ pour les autres enfants
admissibles âgés de 7 à 16 ans;
 11 000 $ pour les enfants qui sont
admissibles au crédit d'impôt pour
personnes handicapées.

Lorsque vous préparez votre déclaration
de revenus, utilisez le formulaire T778,
Déduction pour frais de garde d'enfants,
pour calculer votre montant admissible de
frais de garde d'enfants. Inscrivez à la
ligne 214 de votre déclaration le montant
que vous pouvez demander.
N'oubliez pas de conserver tous les reçus
et autres documents justificatifs au cas où
l'Agence du revenu du Canada (ARC)
demanderait à les consulter.
Demander les frais scolaires et de tutorat
pour les enfants ayant un trouble
d'apprentissage
Si vous avez un enfant ayant un trouble
d'apprentissage, vous pourriez déduire les
coûts des études primaires et des services
de tutorat en tant que frais médicaux à la
ligne 330 ou à la ligne 331 de votre
annexe 1.

demanderait à les consulter après que
vous avez produit votre déclaration de
revenus.
Épargner pour les études de votre
enfant
Il n'est jamais trop tôt pour commencer à
épargner pour les études postsecondaires
de votre enfant en cotisant à un régime
enregistré d'épargne-études (REEE). Les
programmes de prestations, comme la
subvention canadienne pour l'épargneétudes et le bon d'études canadien, sont
des incitatifs à l'utilisation d'un REEE en
vue d'épargner pour les études
postsecondaires de votre enfant.
_____
Note de la rédaction de L’Équité:
N’oublions pas le Régime enregistré d’épargne
invalidité qui lui n’est pas une mesure fiscale
pour les parents, mais plutôt le développement
de revenus pour le futur de votre fils et de votre
fille. Il n’y a pas d’âge pour commencer à
cotiser.

Pour déduire le coût de l'école pour votre
enfant, un professionnel de la santé doit
attester, par écrit, que le matériel, les
installations ou le personnel spécialement
fournis par cette école sont nécessaires en
raison de la déficience mentale ou
physique de votre enfant.
En préparation pour janvier
Pour déduire le coût des services de
tutorat pour votre enfant, vous aurez
besoin d'une lettre d'un professionnel de la
santé attestant que le tutorat est
nécessaire en raison d'une déficience
mentale. Les services de tutorat doivent
être payés à une personne dont
l'entreprise consiste à fournir ces services
à des particuliers. En outre, cette personne
ne doit pas être liée à votre enfant.
N'oubliez pas de conserver tous vos reçus
et documents liés à la scolarité ou au
tutorat de votre enfant au cas où l'ARC
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S É ANCE D’I NFO RM AT I O N
S UR L E R.E . E. I .
E T L ES RÉ G I MES
DE PRO T E CT I O N
En collaboration
avec Autisme Québec

NOUVEAU, NOUVEAU, NOUVEAU! L’AISQ À LA RADIO!
L’AISQ tient une courte chronique à la
radio de CKIA 88,3 FM le jeudi matin, de
8h20 à 8h30. C’est François Bellerive
qui participe régulièrement à l’émission
animée par Marjorie Champagne. À
certains moments, d’autres personnes
participent à cette chronique, dont vous
avez un aperçu avec Julie Bergeron qui
a présenté « Kit de survie du parent» et
que nous partageons sur cette page.
N’hésitez pas à nous transmettre vos
impressions et commentaires.
KIT DE SURVIE DU PARENT
Inspiré de la mode des kits de survie de
camping ou du parfait festivalier, voici le kit
de survie du parent d’enfant ayant une
déficience intellectuelle.
D’abord, une petite liste toute simple :
 Une boussole
 Un parapluie
 Du beau papier d’emballage à motifs
 De la corde de bateau
 Des bouchons orange
 Un grand sac doux
 Un miroir de poche
 Des bonbons
Une boussole, pour ne pas perdre le nord
et se rappeler de suivre son instinct! Ton
p’tit ne parle pas encore lorsque le voisin
du même âge récite du Baudelaire ou tu
as peur d’être trop parent-poule parce que
tu t’inquiètes du développement moteur de
ton enfant? FAIS-TOI CONFIANCE! Au
pire, c’est toujours juste un « break » de
quelques heures dans une salle d’attente à
lire des vieux «7 jours » au lieu d’être au
boulot !
Un parapluie, parce que l’annonce du
diagnostic, on ne se contera pas de
menterie, c’est comme un « Michael »
intérieur, un ouragan de force 5 qui balaie
tes certitudes à coups de masse et qui
provoque un déluge d’émotions. MAIS
OUBLIE PAS! Le mauvais temps finit
toujours par passer, paroles de scout!
Du beau papier d’emballage à motifs, car
nous savons tous que tu aimes ton enfant

à l’infini, mais que tu te fais de la peine en
le comparant aux autres enfants qui
t’entourent. Le plus beau cadeau que tu
peux faire à ton enfant et à toi-même,
C’EST DE NE LE COMPARER QU’À LUIMÊME! Alors là, tu verras tous les progrès
qu’il accomplit et tu respecteras son
rythme à lui. Quand tu auras bien emballé
ce beau cadeau, AJOUTES-Y UN CHOU
DE CONFIANCE, tu lui reflèteras qu’il est
capable et tu comprendras que le temps
fait bien les choses, un jour à la fois!
De la corde à bateau, solide, parce que ça
se peut que tu te sentes seul et que c’est
primordial de se rattacher aux autres!
TROUVES UN GROUPE DE SOUTIEN
sur Facebook, rencontre d’autres parents
en chair et en os via une association, il n’y
a rien de mieux pour tisser des liens, se
sentir compris et briser l’isolement. Aussi,
si tes amis t’invitent à sortir, dit oui au
moins une fois sur deux et force-toi, ça
aide à conserver les liens et le moral! Y’a
pas de mal à se faire du bien !
Des bouchons orange, tout simplement
pour protéger tes oreilles de parent et faire
de la surdité sélective quand on entend
des trucs moches. ON N’A PAS
TOUJOURS LA FORCE D’ÉDUQUER
TOUT LE MONDE! Des «y’a ben un
médicament pour guérir ça» ou des « tu
n’as pas penser à avorter?», ça fait
toujours un peu mal et on doit choisir ses
batailles! On ne perd pas de temps avec
les causes perdues!
Un grand sac doux, pour les belles paroles
dont on souhaite se rappeler. Comme
cette infirmière qui dit qu’on est chanceuse
parce qu’elle attend pour adopter une jolie
fille comme la nôtre quand on vient
d’accoucher. Comme des proches qui
nous confient qu’ils n’auraient pas vu
meilleurs parents que nous pour notre
enfant. Comme l’intervenant qui souligne
les forces de notre enfant malgré les
batteries d’évaluations qui pèsent lourd sur
nos épaules de parents. Merci de nous
faire du bien avec vos bons mots sincères!
ON NE LES OUBLIE JAMAIS!

Un miroir de poche, pour se parler à soimême, pour se dire qu’on fait de notre
mieux, pour se dire de penser à soi! UN
PARENT HEUREUX FAIT UN ENFANT
H E UR E UX ! En s’ a cco rda n t de
l’importance, en se gardant du temps pour
soi, on enseigne à notre enfant à s’écouter
et à se respecter.
Le dernier et non le moindre, des bonbons
pour l’âme. SE GÂTER ET SE
PERMETTRE DE VIVRE L’INSTANT
PRÉSENT sans penser qu’on en fait pas
assez. On est souvent exigeant envers
no us -mê me . No s pro ch es nou s
demandent parfois comment ils peuvent
nous aider, alors on le dit… Du répit, des
petits plats cuisinés avec amour, un
accompagnement au rendez-vous, un
café, un téléphone, une visite. Rien n’est
plus précieux que ces petits bonbons
quotidiens!
Être parent, c’est aussi un monde de fierté
et de bonheur, parce que oui, NOUS
SOMMES HEUREUX AVEC N OS
ENFANTS! Ils sont drôles, imaginatifs,
é ne rg iq ue s, co qu in s, g én ér eu x,
intelligents, lumineux! Ils évoluent, tout
comme nous! Ils nous rattachent à
l’essentiel et nous font grandir! Tout n’est
pas parfait et c’est très bien ainsi!
Quelquefois, il faut savoir s’arrêter et
relativiser.
Parent, on laisse notre rationalité de côté,
on embrasse notre vulnérabilité et on suit
notre enfant dans cette belle aventure de
la parentalité réinventée !
Si vous avez besoin d’aide, l’AISQ est là
pour vous !
Un merci tout particulier à mon groupe de
soutien, Parents d’enfants T21 du Québec,
pour la précieuse collaboration.
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France Gaboury

Situé dans l’arrondissement de La CitéLimoilou, le Patro Roc-Amadour est un
centre communautaire qui œuvre auprès
de la communauté depuis 1948. Il est un
milieu d’éducation complémentaire à
l’école et à la famille qui, par le biais de
l’entraide, du loisir et de l’intervention,
favorise le développement intégral de la
personne.
Nos actions sont entre autres portées
par le droit à l’égalité et à l’accueil
universel. Peu importe sa condition, une
personne entrant au Patro Roc-Amadour
est reçue avec ouverture dans un
envir onnement qui f avor ise et
encourage le respect des différences et
la participation sociale. L'intégration
sociale des personnes vivant avec un
handicap est notamment au cœur des
préoccupations du Patro Roc-Amadour
depuis de nombreuses années, et celuici a développé une expertise
remarquable dans l’accompagnement et
l’intégration de ces personnes.

 les Samedi loisirs pour les ados (Ados









+) et les adultes (Loisir +);
des camps de vacances et répits de
fin de semaine avec nuitées pour les
enfants, adolescents et adultes;
un service de surveillance animé
après l’école pour les jeunes de 12 à
21 ans ayant un handicap;
un accompagnement pour favoriser
l’intégration des jeunes (5 à 17 ans)
ayant des besoins particuliers dans
les groupes réguliers du programme
vacances été;
un centre de jour pour aînés avec une
DP ou une DI (Club du Petit bonheur)
et finalement un centre de répit et de
transition pour adultes autistes «La
Passerelle».

En plus d’offrir une programmation de
loisir diversifiée, de multiples occasions

Les services offerts au Patro sont
multiples et adaptés à chacune des
problématiques que viv ent les
personnes handicapées. Ils sont fondés
sur la volonté de donner à chacun
l’occasion de faire valoir et de
développer ses connaissances et ses
compétences. Le Patro accueille plus de
400 personnes handicapées de tous
âges chaque semaine tout au long de
l'année. Les mesures mises de l'avant
pour favoriser leur adaptation et réduire
les obstacles liés à leur participation
sociale sont révisées, améliorées et
augmentées chaque année.
Les personnes handicapées qui
fréquentent le Patro bénéficient de
différents services dispensés 12 mois
par année:
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d’engagement social sont proposées à
cette clientèle :
 des stages de travail;
 un comité d’activités;
 un comité de financement;
 une équipe technique, une équipe de
gestion de cantine, etc.
L’environnement est adapté pour
accueillir toutes les personnes ayant un
handicap selon leurs particularités et
leurs besoins. Lorsque nécessaire, nous
modifions nos installations pour offrir un
endroit sécuritaire et efficient adapté à
chaque personne. L’inclusion de tous
est considérée comme primordiale. La
mixité sociale constitue pour nous une
des meilleures façons de faire obstacle
aux préjugés et à la discrimination
De plus, du personnel est spécialement
affecté pour faciliter l’intégration des

personnes vivant avec un handicap. Cet
été par exemple, tout près d’une
quarantaine d’enfants et d’adolescents
ont bénéficié du soutien d’un
accompagnateur (pour un ratio d’un
intervenant pour 1 ou 2 jeunes) afin de
faciliter leur intégration dans les groupes
réguliers de la programmation estivale.
L’étendue des activités offertes favorise
ent re autr es l’int égrat ion et
l' act ualisa t ion des pers onnes
handicapées et leur permet de vivre des
expériences d'activités avec la clientèle
générale du Patro. La mixité permet de
diminuer les préjugés, de favoriser
l'inclusion sociale de tous sans
discrimination et de mettre de l’avant la
participation sociale. Le Patro RocAmadour est un acteur majeur de la
prestation de services aux personnes
handicapées. En effet, les organismes
communautaires qui offrent sept
services et programmes, accueillent
autant de personnes par semaine (400)
et consacrent plus de 1,2 million de
dollars à cette clientèle sont plutôt rares
au Québec. Chaque jour, le Patro RocAmadour est un plus dans la vie des
personn es qui s’y rencontrent,
échangent et créent des liens.
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Odile Bourdages

Le contexte actuel du manque de maind’œuvre dans les entreprises est une
opportunité pour les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle (DI) dont on
méconnait les capacités et le potentiel de
développement en main-d’œuvre.

D’un autre côté, si nous revenons nousmêmes en arrière, il faut bien se rendre
compte que pour chacun-e d’entre nous, il
y a eu une période de flottement plus ou
moins longue d’adaptation à une nouvelle
vie.

L’événement Walmart du printemps
dernier a sensibilisé à la fois des
entreprises et la population en général à
considérer qu’une personne vivant avec
une DI peut être un citoyen actif en tant
que travailleur. Depuis cet événement,
l’AIS de Québec de même que certaines
AIS d’autres régions ont été interpellées
par des entreprises désirant combler des
postes.

Oui, la relation va changer. Oui, un
nouveau rythme de vie s’installe. Non, on
n’est pas obligé de vivre cela tout seul. Il y
a des services spécialisés tant au niveau
de l’employabilité qu’au niveau des
services sociaux. Et tout ce monde peut
travailler de concert. Proches, éducateur
spécialisé et travailleur social du
CIUSSSCN, agent d’intégration du Service
externe de main-d’œuvre (SÉMO) comme
Équitravail doivent collaborer à faire de
cette nouvelle vie un succès. L’intégration
et le maintien en emploi sont l’enjeu.

Nous avions aussi constaté pendant
l’implantation du programme Prêts,
disponibles et capables l’intérêt de
certaines entreprises à intégrer des
personnes vivant avec une DI, mais qu’il
n’y avait pas de candidats pour appliquer
aux postes.
S’il est vrai que pour plusieurs, l’étape à
franchir vers l’emploi est grand et qu’il
exige une préparation impliquant à la fois
la réorganisation du quotidien, le
changement de routine et une période de
formation, il y a aussi le questionnement
et, nommons-le, l’insécurité des proches à
savoir si en cas d’échec, tout est à
recommencer. Pour certains, la perte du
carnet de réclamation, pour d’autres, les
calculs à n’en plus finir lorsque le revenu
dépasse 100$ par mois, ainsi que les
nombreux rapports à produire font qu’ils
n’encouragent pas leurs fils ou filles à
entrer sur le marché du travail. De plus,
comme l’a déjà démontré l’étude socioéconique produite en 2015, certaines
mesures dites incitatives à l’emploi sont
plutôt contraignantes.

Par où commencer? Par aider l’adulte à
préciser son projet. Idéalement, ça
commence à l’école secondaire où le
programme Transition école-vie active
(TÉVA) devrait être une partie importante
du plan d’intervention scolaire du jeune.
Plus âgé? Il arrive souvent que dans la
trentaine, alors que ce désir n’avait jamais
été exprimé, qu’un-e adulte annonce
qu’elle ou il veut travailler et se sent prêt-e.
Dans ce cas, c’est vers l’intervenant pivot
qu’il faut orienter l’adulte pour demander
un soutien. Cet in tervenant fera
probablement appel à un agent
d’intégration socioprofessionnel pour
coordonner l’ensemble des actions vers
l’objectif visé par la personne. Dans tous
les cas, un service externe de maind’œuvre comme Équitravail ou un
Carrefour jeunesse emploi pourra être
impliqué.
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Il y aura des changements, bien sûr. Au fur
et à mesure que l’adulte progressera,
gagnera en confiance en elle-même ou luimême, gagnera en autonomie avec parfois
plus d’indépendance, le rapport parents –
fille ou fils, se modifiera. Si la personne
aura toujours besoin de soutien dans les
périodes de transition, ce besoin ne sera
pas toujours répondu par un proche,
parfois ce sera par un professionnel ou par
l’employeur expérimenté.
Le risque de l’autonomie d’un adulte vivant
avec une DI ressemble à celui qui quitte le
nid pour réaliser son projet de vie. Oui,
l’adulte vivant avec une DI peut avoir
besoin de plus de soutien. Oui, ce peut
être difficile pour des parents plus
protecteurs de laisser aller. Il importe
cependant de bien comprendre qu’une
transition a à être vécue pour chacun-e et
idéalement en même temps. C’est plus
facile ainsi.
Vous me direz « nous avons besoin d’aide
aussi! » et je vous répondrai, « oui et il y a
des intervenants du communautaire et de
la Santé et des services sociaux pour vous
soutenir, appelez-nous ».
Le risque de l’autonomie c’est permettre la
réalisation du projet de vie de chacun-e et
l’approche de l’autodétermination est une
clé majeure.
__________________________________

Chantal Gignac, Coordonnatrice de la Centrale d’équipemen ts

La Centrale d’équipements d’Accès-Loisirs Québec permet
aux personnes et aux familles vivant une situation de
faible revenu d’avoir accès gratuitement à des
équipements de loisirs variés à chaque saison sur
présentation d’une preuve de revenu.
Accès-Loisirs Québec offre aussi gratuitement un Service
de prêt de matériel pour les écoles et les organismes du
territoire de la Ville de Québec.
Ce service est rendu possible grâce à la collaboration de
l’Unité régionale de loisir et de sport de la Capitale-Nationale
et de Kino Québec.

Ce matériel est accessible gratuitement via la Centrale
d’équipements d’Accès-Loisirs Québec selon l’inventaire
disponible au moment de la demande. Premier arrivé, premier
servi.
Nous tenons à ce que ces équipements servent directement à
des personnes en situation de faible revenu ou pour la
réalisation d’un projet desservant cette clientèle.
Pour plus d’information et pour réservation au Service de prêt,
communiquer avec nous au 418 657-4821, sur nos heures
d’ouverture du lundi au jeudi de 8h à 17h.
Nous vous souhaitons un bel automne!

Nous avons également la possibilité de répondre à des
besoins en matériel de loisir sportif ou à libre accès pour
votre organisme par des dons.

Dans L’Ébruiteur express du mois de mai
et juin 2018, on lisait : L'AQIS se réjouit de
l'adoption du projet de loi 173 sur le
revenu de base
Rappelons que cette loi permettra - à
terme - aux personnes ayant des
contraintes sévères à l'emploi de sortir de
la pauvreté, de travailler sans être
pénalisées, de bénéficier de biens et
d'avoirs liquides plus importants que ceux
autorisés par les autres programmes
d'aide de dernier recours et de mener une
vie familiale plus satisfaisante grâce à
l'individualisation des prestations de
revenu de base.

L’entrée en vigueur du Programme de
revenu de base se fera en 2023, avec une
augmentation graduelle des prestations de
solidarité sociale pour les personnes
admissibles d’ici là.
Soulignons que l’AQIS continue de
collaborer avec le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale afin de
préciser les paramètres d’accessibilité au
revenu de base ainsi qu’au Programme de
solidarité sociale. Ce travail, qui devrait
continuer jusqu’en décembre 2019, devrait
permettre à certaines catégories de
personnes d’accéder plus rapidement au
Programme de revenu de base.

Le 1 er octobre, nous avons vécu un
changement de gouvernement. Au
moment d’imprimer L’Équité, nous ne
connaissons pas encore qui seront les
ministres du cabinet de François Legault.
Cependant, la Loi 173 a été approuvée à
l’unanimité des 106 députés qui étaient
présents.
L’AISQ comme plusieurs organisation en
défense de droits demeurent vigilants pour
les suites.
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PING! FORMATION GRATUITE SUR INTERNE T - ÉDITION 20182020
La CDEC de Québec est fière d’être associée à Communautique
pour offrir des formations gratuites pour contribuer à l’amélioration
des compétences numériques des personnes en situation de
pauvreté et des personnes âgées. Les formations débuteront en
novembre prochain. Pour information: madame Lala Diagne au
ldiagne@cdecdequebec.qc.ca .
CINQUIÈME ÉDITION DE LA PARTIE 1 DU GUIDE EN SOUTIEN
À LA FAMILLE POUR LES PARENTS D’UN ENFANT OU D’UN
ADULTE HANDICAPÉ
Cette nouvelle édition présente un contenu remanié qui aidera les
parents d’un enfant ou d’un adulte handicapé à déterminer leurs
besoins en ce qui concerne notamment les services de gardiennage,
de répit et de dépannage.
Les parents pourront ainsi mieux préparer, entre autres, leur
rencontre avec le personnel des établissements relevant du Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
leur région.
La Partie 2 du Guide intitulée Ressources est toujours disponible sur

Vous aimez cuisiner et êtes à la recherche d’un
emploi ou d’un stage? Ça tombe bien, puisque
nous recherchons des COMMIS DE PRODUCTION
chez Alimaison!
Alimaison c’est quoi? C’est la cuisine centrale qui fournit la
nourriture pour les 41 restaurants Normandin. Annuellement, son
équipe de 60 employés prépare plus de:
 42 000 pâtés à l'oie qui, empilés les uns sur les autres, équivaud raient à
la hauteur de 5,3 tours Eiffel;
 356 268 litres de sauce spaghetti qui pourraient remplir 10,5 camionsciternes;
 214 633 livres de fèves au lard qui combleraient l'espace de 97 voitures
de livraison;
 29 771 kg de cretons qui servent à tartiner 800 000 rôties;
 1 720 000 boules de pâtes à pizza qui, étirées bout à bout, pourraient
couvrir la distance Québec-Boston.

IMPRESSIONNANT NON?
Pour accomplir ce beau travail, nous recherchons des commis à la
production qui se joindront à l'équipe pour préparer une variété de
recettes et manipuler des équipements destinés à la fabrication et à
la cuisson des aliments.

le site Web de l’OPHQ.. Cette partie fournit, quant à elle, le nom et
les coordonnées des ressources en soutien à la famille, selon la
région et les services offerts. Une mise à jour de cette partie est
prévue prochainement.
Se procurer le Guide
Il est possible de télécharger gratuitement une version électronique
du Guide en soutien à la famille pour les parents d’un enfant ou d’un
adulte handicapé à partir du site Web de l’Office dans la section
« Guides de l’Office » de l’onglet « Publications ». Une version
accessible du Guide est également disponible pour téléchargement.
De plus, il est possible de commander le Guide en ligne en différents
médias adaptés ainsi qu’en version papier.
Ce guide représente un outil d’information convivial et pertinent.
L’Office espère que vous contribuerez à sa promotion et que, de ce
fait, il rejoindra un nombre important de personnes ayant besoin des
renseignements qu’il contient.
D’ailleurs, dans le cas où vous auriez l’intention de faire la promotion
du Guide dans votre site Web ou dans vos médias sociaux, nous
vous invitons à nous en informer en écrivant à
communications@ophq.gouv.qc.ca .
Source: OPHQ

Une formation vous permettra de vous intégrer dans l'équipe!
Nous recherchons des gens:
 Fiables
 Motivés
 Débrouillards
 Travaillants
 En bonne condition physique
En retour, nous offrons :
 Horaire : Temps plein du lundi au vendredi (6 h 30 à 15 h)
Temps plein du lundi au jeudi (15h a 00h30)
Possibilité de temps partiel
 Ouvert aux stagiaires
 Lieu de travail : 2335 boul. Bastien, Québec
 Des assurances collectives (lorsqu'un poste permanent est
obtenu)
 Une formation en entreprise
 Des rabais sur les produits
 Un emploi stable
 Des heures assurées, peu importe la période de l'année.
 Mais surtout, une équipe très agréable et des gestionnaires
humains!

Pour postuler : Courriel : emploi@normandin.biz - En personne : 2335 boul. Bastien, Québec
Il est possible d’être accompagné par son éducateur ou un autre intervenant au moment de l’entrevue.
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Services de références
Services de support
Soirées d’information
A ctivités lors de la Semaine québécoise
de la déficience intellectuelle

A teliers de langage
A teliers frères et sœurs
Groupe de soutien et partage
A teliers techno-tonomie

Demandez à voir nos publications!

Envoi de poste publication
No. de convention 41187014
5225, 3e Avenue Ouest
Québec, QC G1H 6G6
Tél.: (418) 622-4290

Courriel: aisq@aisq.org
Site Internet: www.aisq.org

