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Colloque :  Habitation, innovations et déficience intellectuelle 
 

Les personnes présentant une déficience intellectuelle font face à plusieurs enjeux 

particuliers lorsque vient le temps de s’inclure dans la société. Un de ces principaux défis 

concerne le logement. Différentes options s’offrent aux personnes présentant une déficience 

intellectuelle, mais ces options ne correspondent pas toujours à leurs besoins. Certaines 

personnes ont besoin d’un certain soutien, mais en ayant l’intimité et l’autonomie d’un 

appartement. Or, très peu de logements offrent cette option. En général, les appartements 

sont complètement autonomes et exempts de services, et les résidences qui offrent du 

soutien n’offrent pas l’autonomie, l’intimité et le bonheur d’avoir son propre appartement.  

Martin Caouette, professeur du département de psychopédagogie de l’UQTR s’est questionné 

sur le sujet de l’habitation inclusive en octobre 2019 en tenant une journée innovation afin 

de tenter de répondre à ces questions. À quelles conditions peut-on affirmer que l’on vit 

véritablement chez soi ? Comment créer des partenariats forts pour le développement 

de projets résidentiels novateurs ? Est-ce possible de vivre chez soi lorsqu’on a besoin 

d’une assistance continue ? Quelle place pour les parents à l’intérieur du 

développement de projets résidentiels novateurs ? Comment s’insérer et créer des 

liens à l’intérieur d’un quartier ?  

 

L’AISQ est toujours au cœur de l’épanouissement et de l’inclusion des personnes vivant 

avec une déficience intellectuelle et leur bien-être en logement fait partie de ses 

préoccupations actuelles.  

 

Ainsi, nous souhaitons vous inviter à un colloque sur l’habitation en DI afin de regarder 

ensemble ce que nous pouvons faire pour rendre le logement autonome accessible 

pour ces personnes qui ont un désir d’épanouissement et d’indépendance. Cette 

journée sera divisée en deux parties. La première sera des présentations de projets 

qui ont déjà été réalisés et réussis ou en cours de réalisation dans la province ainsi que 

deux modèles de formation sur l’autonomie en appartement  et la deuxième partie 

concernera les résultats de la consultation de professeur Caouette.  

Le tout à l’intérieur d’une journée colloque thématique sur l’habitation et la déficience 

intellectuelle.  
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Vendredi 20 mars 2020 de 10h00 à 16h00 
Salle communautaire du Centre Monseigneur Marcoux 

2025, rue Adjutor-Rivard  

Québec, Qc G1J 0H6 

Déroulement de la journée 

9h30         Accueil avec café et viennoiseries 

10h00       Lancement de la journée et présentation de l’animateur 

10h10       Mot de la Société d’habitation du Québec 

10h15       Grand panel 

12h15       Diner 

13h30       Deux modèles de formation à l’autonomie en logement 

14h00       Présentation des suites de la consultation Innovations par Martin Caouette 

14h45       Pause 

15h00       Suite de la présentation et échanges 

15h45       Perspectives de développement dans la région de Québec 

15h55       Évaluation et levée de la rencontre 

16h00       Verre de l’amitié (sans alcool) 

Pour participer au colloque, vous devez vous inscrire à l’AISQ au 418-622-4290 ou à 

l’adresse aisq@aisq.org. La participation est au coût de 20$ par personne, 10$ pour les 

étudiants et pour les personnes présentant une déficience intellectuelle. Ce prix inclut le 

diner, les pauses santé et un verre de l’amitié à la fin. Pour les personnes concernées, veuillez 

s’il vous plait nous faire part de vos spécificités alimentaires. Veuillez prendre note que le 

stationnement de l’aréna Bardy, située à côté du Centre Monseigneur Marcoux, sera 

disponible gratuitement.  

Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 

Les co-organisatrices,  

 

Odile Bourdages 
Adjointe à la direction 

418-622-7144 poste 104 

Ariane Deveau 

Conseillère au secteur Adultes 

418-622-7144 poste 103 
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