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NOUVELLES DE L'AQIS
 
Le 33e Congrès annuel de l'AQIS
 
Le prochain congrès annuel de l'AQIS aura lieu les 21, 22 et 23 mai 2015 à l'Hôtel Delta à Sherbrooke.
Le thème choisit par le comité scientifique est Une seule voix/voie. Ce congrès sera organisé avec la
collaboration de l'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle.
 
Nous travaillons présentement à l'élaboration du programme. Il sera possible d'avoir le programme et de
faire son inscription en ligne au cours du mois de février.  Surveillez vos courriels, un avis vous sera
envoyé en ce sens!
 
Plus semblables que tu penses – Activité de sensibilisation
pour s'ouvrir à l'autre
 
Il y a des projets dans la vie qui se présentent timidement comme de légers flocons de neige mais qui
deviennent de magnifiques boules nous permettant de construire un fabuleux bonhomme de neige! Et
bien, c'est ce que nous avons vécu à l'AQIS avec ce projet Plus semblables que tu penses!
 
En effet, au départ, nous souhaitions faire une vidéo qui complèterait la série de capsules vidéo Sur la
route réalisées par Jonathan Boulet-Groulx. Cette dernière capsule porterait sur les préjugés qui
entourent la déficience intellectuelle. Nous avons eu l'idée (Anik Larose, Jonathan Boulet-Groulx et
Nathalie Brière) de choisir 3 personnes ayant une déficience intellectuelle et de les entendre sur le
sujet. De plus, nous les verrions se préparer à la tenue d'une conférence sur ce sujet dans une école
secondaire. Nous nous sommes donc mis à la recherche d'une école secondaire qui serait preneuse
pour un projet de sensibilisation à la déficience intellectuelle.  Anik Larose a alors contacté le Collège
Letendre, école secondaire lavalloise que fréquente son fils. Il faut mentionner qu'une belle
collaboration a été mise en place dans ce collège depuis bientôt 5 ans afin de sensibiliser les élèves
des cours d'Éthique et culture religieuse dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle.  C'est donc dans cet esprit de collaboration que le Collège Letendre a accepté avec
enthousiasme la tenue d'une conférence qui serait présentée aux 9 classes de secondaire V (300
élèves). En amont, Anik Larose a rencontré les 9 classes de madame Fanie Ruel, professeure
d'Éthique et culture religieuse, pour parler de la mission de l'AQIS, de la déficience intellectuelle, de son
expérience de mère d'une jeune fille porteuse d'une trisomie 21, de l'utilisation adéquate du vocabulaire
lorsque l'on parle de personnes ayant des limitations fonctionnelles et finalement, des préjugés
entourant la déficience intellectuelle. D'une durée de 75 minutes, chaque présentation était complétée
par le témoignage de Jean-Pascal, fils d'Anik Larose présentant sa sœur qui est devenue au fil des ans,
une source d'inspiration pour lui.  

Vraiment de belles rencontres! Sous forme d'échanges, les élèves ont pu poser plusieurs questions. 
Nous y avons rencontré des jeunes allumés, intéressés et respectueux. De plus, nos propos faisaient

http://www.aqis-iqdi.qc.ca/395/Sur-la-route.aqis


échos au contenu pédagogique de ce cours qui traite
en secondaire V des préjugés et des stéréotypes.   

Au moment d'écrire ces lignes, la conférence aura lieu
demain, le 20 novembre. Elle sera animée par Vincent-
Guillaume Otis, porte-parole national de la SQDI. Les
trois conférenciers seront Sylvie Gagné, Gabriel de
Villers-Matte et Anne Tremblay. La capsule vidéo qui en
résultera sera diffusée pour la Semaine québécoise de
la déficience intellectuelle 2015.  

Il est certain que nous vous en donnerons des
nouvelles dans le prochain Ébruiteur Express… Cette activité de sensibilisation est un formidable outil.
Elle demande du temps, de l'investissement humain et de l'engagement, mais à voir les regards
intéressés et lumineux de cette jeunesse, nous avons confiance qu'elle portera des fruits.

 
Comité ad hoc sur le projet de loi 10
 
Plusieurs membres ont répondu à l'appel de l'AQIS pour faire partie d'un comité afin de partager leurs
préoccupations, commentaires et suggestions sur le projet de loi 10 « Loi modifiant l'organisation et la
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences
régionales ».
 
La rencontre du comité ad hoc s'est tenue le 28 octobre.  Les commentaires qui y ont été recueillis ont
servi à élaborer notre mémoire. Y ont participé, par ordre alphabétique :

Jacqueline Babin, ADIRR (région de Rimouski) et présidente de l'AQIS
Lise Bergeron, ALDI (région de Laval) et administratrice de l'AQIS
Odile Bourdages, AISQ (région de Québec)
Roger Duchesneau, Association Renaissance (région de l'Amiante) et vice-président de l'AQIS
Marie B. Lemieux, AISQ (région de Québec)
Diane Milliard, directrice générale, AQIS
Susie Navert, conseillère à la promotion et à la défense des droits, AQIS

 
Il est à noter que c'est depuis l'Espace Gisèle Fortier, notre toute nouvelle salle de visioconférence, que
se sont rencontrés ces membres. C'était une première pour ce type de rencontre.  Concrètement, Diane
et Susie étaient à l'AQIS, les autres membres étaient devant leur ordinateur, en visuel, ou au téléphone.

 Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce comité, ainsi
que celles qui auraient voulu y participer mais n'ont pu le faire en raison d'un conflit horaire.  Nous
remercions aussi celles qui nous ont donné leurs commentaires d'une façon ou d'une autre et tout
particulièrement Stéphane Viau de l'APICO (Outaouais) et Micheline Ouellet (Comité des usagers du
CRDITED du Bas-St-Laurent). Enfin, merci à Nathalie Brière, de l'AQIS pour son soutien technique. 

 
Présentation du mémoire de l'AQIS sur le projet de loi 10
 
L'AQIS a présenté son mémoire sur le projet de loi 10 « Loi modifiant l'organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales » à la
Commission de la santé et des services sociaux à l'Assemblée nationale à Québec, le 11 novembre,
jour du Souvenir, ce qui a fait dire à notre présidente, en cours de présentation, « (…) je nous considère
comme des guerriers pacifiques parce que ce qu'on veut pour nos enfants, c'est de gagner une bataille,
arriver à une victoire pour qu'ils aient une vie décente… ». Inspirante présidente !
 
Les personnes déléguées pour représenter les membres faisaient partie du comité formé pour la
circonstance, il s'agit de Jacqueline Babin, Roger Duchesneau, Diane Milliard et Susie Navert.

Parmi les messages transmis aux membres de la Commission, nous avons insisté sur la nécessité de
s'assurer que les personnes qui ont une déficience intellectuelle et leur famille soient bien représentées
et que cela passe d'abord par des structures locales, qui sont collées sur la réalité.  Nous avons ajouté
qu'elles doivent cependant avoir des ressources adéquates pour bien remplir leur mandat.



Nous avons également demandé qu'il y ait, aux conseils d'administration des éventuels centres intégrés
en santé et services sociaux (CISSS) : deux postes pour les comités des usagers, un en santé et un en
services sociaux,  qu'on ajoute un poste supplémentaire pour une représentation des organismes
communautaires autonomes et enfin un autre pour les personnes en situation de handicap.

Pour voir nos autres demandes et lire le mémoire : cliquez ici

Pour voir la vidéo de la présentation en commission parlementaire : cliquez ici

 

 

NOUVELLES EN BREF
 
L'Université du Québec à Montréal octroie le titre de
professeur émérite à Jean-Marie Bouchard
 
C'est avec joie que l'AQIS a appris que l'Université du Québec à Montréal a octroyé le titre de
professeur émérite à Jean-Marie Bouchard le 15 novembre dernier. Cela nous fait d'autant plus plaisir
que Monsieur Bouchard tient une place bien particulière dans le cœur des parents d'enfants ayant une
déficience intellectuelle. Il faut savoir qu'il s'agit du premier éméritat remis à un professeur du
Département d'éducation et de formations spécialisées de la Faculté de l'éducation de l'UQAM.
 
À travers sa longue carrière, qui débuta à l'UQAM en 1969, Jean-Marie Bouchard a contribué à
développer plusieurs champs de recherche. On n'a qu'à penser à ses travaux sur  l'empowerment et de
l'agir communicationnel, à ceux sur la coopération ou encore plus récemment, sur l'annonce du
diagnostic à la naissance d'un enfant à besoin particulier. C'est notamment pour ses travaux auprès des
parents et des familles où il a contribué à mettre de l'avant l'importance des savoirs parentaux ou
encore à favoriser le développement et l'appropriation du pouvoir sur leur vie des parents et des
personnes ayant une déficience intellectuelle qu'on lui reconnaît une contribution unique, et ce à
l'échelle internationale. Jean-Marie Bouchard a été un précurseur dans ces domaines et il est vu ici et
ailleurs comme l'un des pères de l'intervention auprès des familles dans le domaine des personnes
vivant avec une déficience fonctionnelle.  

En plus des nombreuses communications scientifiques écrites et orales ainsi que de la place accordée
par ce dernier à l'encadrement d'étudiants de cycles supérieurs, il faut souligner le rôle central qu'il a
joué dans la création et le développement d'infrastructures de soutien à l'intervention ou à la recherche
dans le domaine de l'intervention familiale ou de la déficience intellectuelle. À ce titre, il a été
cofondateur de l'Institut québécois de la déficience intellectuelle (IQDI), directeur fondateur du Groupe
interdisciplinaire de recherche sur l'adaptation de la famille et de son environnement (GIRAFE),
fondateur du Groupe interréseau de la famille et de son environnement et président québécois
fondateur de l'Association Internationale de Formation et de Recherche en Éducation familiale
(AIFREF). 

Sa carrière de ce professeur-chercheur a également fait rayonner l'UQAM au-delà des frontières
canadiennes. En plus de ses collaborations avec des chercheurs de Belgique et d'Italie, ses recherches
sont aujourd'hui utilisées et diffusées dans plusieurs pays européens (Belgique, Italie, France, Espagne,
Roumanie, Grèce et Portugal). À ce titre également, de 2007 à 2012, le Fonds National de la Recherche
scientifique de Belgique (FNRS), sur proposition de l'Université de Mons, lui proposa le titre de
professeur invité,  il expertisa également de 2009 à 2013 la recherche-action intitulée «Parents
partenaires de l'éducation » (UMONS). Notons également qu'on le reconnaît aujourd'hui comme
l'initiateur d'une conception de la recherche qualitative et de la recherche-action qui allie l'intelligence
scientifique aux valeurs d'humanité. 

En plus de ces nombreux engagements en recherche et dans la collectivité externe à l'Université,
monsieur Bouchard a également été très impliqué dans sa communauté universitaire de 1969 à 2002,
année de sa prise de retraite. Il y a donné un grand nombre de cours distincts ainsi que développé des
approches novatrices de stage en milieu familial pour les étudiants. Cette approche pratique a permis à
des étudiants de se former à l'intervention en milieu familial, là où les besoins d'interventions précoces
sont possiblement les plus ressentis et où l'intervention peut être la plus efficace. De plus, il a débuté à
l'UQAM en tant que responsable de l'élaboration du programme de formation des enseignants au
module enfance inadaptée (devenu Adaptation scolaire). Il devient ensuite le directeur de ce même

http://www.aqis-iqdi.qc.ca/docs/Prisedeposition/Projet_loi_10-11_11_%202014.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-54631.html


module.  

En plus de l'ensemble de ces activités
d'enseignement, de recherche et
d'implication internationale, il a
également maintenu après sa retraite,
une participation à des recherches, des
activités d'enseignement en Europe,
mais également des engagements dans
des organismes au sein de la
communauté québécoise, notamment
sur le comité scientifique de l'IQDI, de
l'organisation de colloques
internationaux à Montréal et également
par sa participation à des conseils
d'administration d'organismes œuvrant
dans son domaine d'intérêt (CRDITED
et Fédération québécoise des
CRDITED). On peut également
souligner qu'il a été membre de la

délégation du Ministère de l'Éducation sur la situation de l'enseignement spécialisé en France, du
Conseil d'administration de l'Association canadienne pour la déficience mentale, du Comité de santé et
de réadaptation de Centraide, du Comité de sélection des boursiers du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada et bien d'autres. Finalement, il a également participé à la fondation d'une
résidence coopérative pour permettant à des personnes ayant une déficience intellectuelle de vivre de
façon autonome quand leurs parents ne seront plus en mesure d'en assumer la responsabilité. 

L'ensemble de la production de la carrière de Jean-Marie Bouchard a donc contribué significativement à
développer et à faire avancer un champ qui est celui de l'expertise des familles dans l'intervention
auprès des personnes vivant avec une déficience, que ce soit par son enseignement, sa recherche ou
son implication dans la communauté. Par sa constance et l'intensité de son action à tous ces niveaux, il
a contribué à faire de ce champ d'intervention un domaine d'intervention incontournable en éducation, et
ce tant au Québec qu'à plusieurs autres endroits sur la planète.  

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'AQIS conjointement avec le Consortium national de la Recherche
pour l'intégration sociale ont créé en 2013, une bourse d'études et de recherche en guise de
reconnaissance pour toutes ces années l'enseignement et la recherche concernant les familles des
personnes ayant une déficience intellectuelle.  L'AQIS tient à féliciter Monsieur Bouchard et profite de
cette belle occasion pour lui souligner notre reconnaissance, notre admiration mais surtout, notre
indéfectible amitié.

 
Pour soutenir la cause de la déficience intellectuelle: Le
Support-Fondation de la déficience intellectuelle ouvre son
premier comptoir de dons
 
Montréal, le 20 octobre 2014 – Le Support – Fondation de la déficience intellectuelle offre un nouveau
service au public qui désire recycler ses vêtements usagés pour une bonne cause. La Fondation ouvre
son premier comptoir de dons pour permettre aux citoyens d'Outremont de pouvoir donner les
vêtements et articles domestiques usagés au profit de la cause de la déficience intellectuelle. Le
comptoir est situé au 1311, rue Van Horne, coin Outremont.
 

Le local sera ouvert tous les jours du lundi au dimanche
pour faciliter les dons de la part du public. Le comptoir Le
Support sera aussi une boutique où les donateurs pourront
appuyer la Fondation en achetant des objets souvenirs. Ils
pourront également appuyer les organismes impliqués dans
la déficience intellectuelle en achetant les produits en
montre au comptoir de dons. Soulignons que ces produits
sont faits par les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. De plus, ce sera un lieu de réinsertion sociale
pour des personnes vivant avec une DI.



Pour le directeur général de la Fondation, M. Philippe Siebes, il s'agit de rejoindre les donateurs de
différentes façons, de se rapprocher d'eux et de mieux faire connaître notre cause. « Nous faisons
depuis toujours de la collecte à domicile et depuis plus d'une décennie, nous avons aussi un réseau
d'environ 450 boîtes dans la très grande région de Montréal. Le comptoir de dons devient un autre outil
pour faciliter les dons et se rapprocher des donateurs afin qu'ils puissent profiter de la proximité du local
pour venir donner. »

Au profit de la déficience intellectuelle

Depuis ses débuts il y a 26 ans, Le Support – Fondation de la déficience intellectuelle a choisi une voie
différente pour amasser des fonds. Contrairement à la majorité des fondations, Le Support ne demande
pas de contributions monétaires. Il mise plutôt sur le recyclage et le réemploi des vêtements et des
articles domestiques usagés.

Ceux-ci sont vendus à la chaîne de friperies Village des Valeurs. Les profits ainsi amassés servent à
aider des organismes œuvrant auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi que
leurs familles. Les dons du public font une réelle différence dans la vie de centaines de personnes et
contribuent à améliorer leur qualité de vie. Ils contribuent à permettre la tenue de sorties éducatives,
culturelles, sportives et autres. Ils contribuent à l'achat d'équipements spécialisés ou de véhicules
adaptés. Ils contribuent à la mise en place de centres de répit-dépannage, de logement adaptés, de
centres d'intégration et plusieurs autres fonctions encore.

À propos de la Fondation Le Support :

Depuis 1988, l'engagement soutenu de la Fondation envers la cause de la déficience intellectuelle a
permis à des milliers de personnes d'améliorer leur qualité de vie, leur bien-être, leur intégration et leur
développement. Au fil des ans, Le Support a soutenu financièrement plus de 300 organismes à travers
le Québec, a consenti 1 400 aides financières totalisant plus de 16 millions de dollars.

Pour plus d'informations :

Alain Mongrain, responsable des communications

514 725-9797, poste 239

amongrain@lesupport.ca

 
Nouvelles mesures fiscales
 
Le gouvernement canadien a annoncé de nouvelles mesures fiscales qui touchent, entre autres, les
familles ayant un enfant handicapé.
 
Vous pouvez lire le communiqué en cliquant ici. 
 
Dépliant d'information sur les plaintes et les recours en cas de
maltraitance-OPHQ
 
Dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de la politique gouvernementale À part entière : pour un
véritable exercice du droit à l'égalité, l'Office des personnes handicapées du Québec a produit un
dépliant visant à sensibiliser les personnes handicapées aux situations d'exploitation, de violence, de
maltraitance et de négligence dont elles pourraient être victimes
 

Dans le cadre des travaux de mise en oeuvre de la politique
gouvernementale À part entière : pour un véritable exercice du droit à
l'égalité, l'Office des personnes handicapées du Québec a produit un
dépliant visant à sensibiliser les personnes handicapées aux
situations d'exploitation, de violence, de maltraitance et de négligence
dont elles pourraient être victimes.

  
Ce dépliant donne des définitions sur ce qu'est l'exploitation, la
violence, la maltraitance et la négligence et fournit des exemples

mailto:amongrain@lesupport.ca
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concrets. Il vise aussi à sensibiliser la personne sur ses droits et à l'inciter à porter plainte.
  

Pour commander le dépliant gratuitement et le diffuser dans votre réseau, vous pouvez le faire par
courriel : publication@ophq.gouv.qc.ca ou en appelant au 1 800 567-1465

Pour télécharger le document cliquez ici.

 

NOUVELLES DES MEMBRES

 
 C.A. de DIDA

 
Inauguration du local de DIDA et dévoilement du site internet
 
Le 21 octobre 2014, Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA) faisait une activité
spéciale, un 5 à 7, pour inaugurer notre local et en même temps faire le dévoilement du site Internet.

  
 
Ce 5 à 7 constituait une étape importante dans l'évolution de l'organisme et ce fut un grand succès. En
effet, plusieurs personnalités publiques étaient présentes dont les représentantes de la Ville de
Repentigny, deux députés du secteur, des représentants du CSSS, du centre de réadaptation, de
l'AQIS, des représentants de diverses associations, des membres participants et des parents.

DIDA a comme principale mission de permettre à des adultes présentant une déficience intellectuelle de
développer des habiletés et des compétences sociales et professionnelles. Pour ce faire et depuis plus
de 4 ans, nous avons réussi à garder ouvert le point de service à l'hôpital Pierre-Le Gardeur, à mettre
sur pied un siège social avec des espaces pour un deuxième point de service et tout dernièrement, à
offrir nos services dans les locaux du CLSC Lamater à Terrebonne.

Comme résultat concret, présentement, 28 adultes présentant une déficience intellectuelle, provenant
des MRC de L'Assomption et Les Moulins, participent à nos activités socioprofessionnelles, et ce, 5
jours/semaine.

DIDA est un jeune organisme. Tout son développement s'est fait et continuera à se faire avec une
équipe dynamique et des plus expérimentées que voici :

Les membres du conseil d'administration :Susan Camden, Monique Lamontagne, Jean-Claude Leblanc,
Gisèle Desjardins, Éric Laporte, et Julie Villeneuve.

Les intervenantes responsables: Janick Murray et Nancy Bélanger qui sont indispensables pour
accompagner les participants.

 

L'équipe de bénévoles: Claudette St-Amour, Gisèle Blais et
Jocelyne Murray.Sans elles, nous ne serions pas où nous en
sommes et qui continuent de nous soutenir. 

Nous profitons de l'occasion pour mentionner que DIDA est
finaliste régional (Lanaudière) pour le prix « À part entière
2014 » de l'OPHQ. Nous sommes en lice pour devenir, dans
notre catégorie (OSBL), lauréat national du Prix À part
entière. Le prix est décerné pour l'ensemble de notre
mission et l'aspect innovateur de nos actions concrètes.

www.dida-integration.org

 
Article sur l'obésité chez les personnes ayant une déficience
intellectuelle
 

mailto:publication@ophq.gouv.qc.ca
http://deficienceintellectuelle.org/docs/Documentation/depliant_OPHQ.pdf
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Entrevue de l'AISQ avec le professeur Jean-Charles Perron de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, portant sur l'obésité chez les personnes ayant une déficience intellectuelle.
 
Pour lire l'article cliquez ici. 
 

INITIATIVE POUR L'INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
 
Atelier Notes et Suivis pour une communication efficace
 
En collaboration avec l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI), l'AQIS offre
l'atelier Notes et suivis pour une communication efficace présentant le guide du même nom.
 

Dimanche 23 novembre 2014 de 9h30 à 12h30

La formation s'adresse à des familles, associations et intervenants intéressés à connaître un outil qui
propose des stratégies pour soutenir les parents dans leurs démarches auprès de dispensateurs de
service ou lors d'échange concernant leur enfant (jeune ou adulte).

Cet atelier pratique vous fera découvrir le guide Notes et suivis pour une
communication efficace; travailler sur le portrait de votre enfant;
connaître des techniques et des attitudes pour une communication
efficace; découvrir des conseils utiles et des références. Par cette
approche, nous souhaitons encourager l'utilisation d'un vocabulaire et
une méthodologie d'organisation des informations qui traduisent bien les
besoins de la personne ayant une déficience intellectuelle.

Pour vous inscrire, obtenir plus d'information ou pour commander le guide « Notes et suivis pour une
communication efficace », communiquez avec Nathalie Brière, agente de développement
communautaire à l'AQIS : nbriere@aqis-iqdi.qc.ca

 
Formation « Le Partenariat, bien plus qu'une théorie »
 
Le premier volet de la formation « Le partenariat, bien plus qu'une théorie » a été offert l'an passé
séparément à des ressources offrant de l'hébergement à des personnes ayant une déficience
intellectuelle et à des familles naturelles, et ce, dans trois régions du Québec.
 
Au cours de cette formation, les participants réfléchissent et échangent sur :

les valeurs propres au mode d'organisation du quotidien et aux règles de vie;
les perceptions et les représentations qui influencent nos conduites;
des outils pour favoriser le partenariat et le partage des savoirs.

Le deuxième volet de la formation sur le partenariat prendra la forme d'un atelier pratique et réunira, par
région, les participants des deux groupes (ressources d'hébergement et familles). Il est offert à Québec
le 15 novembre, à Laval le 5 décembre et à Trois-Rivières à l'hiver 2015.  

Pour vous inscrire, contacter Nathalie Brière, agente de développement communautaire à l'AQIS
au 514-725-7245, poste 25 / nbriere@aqis-iqdi.qc.ca

 
Lancement du livre Patchwork, Stories That Warm the Heart
 
Grâce au financement du programme d'Initiative pour l'intégration communautaire (IIC) du
gouvernement du Canada, le livre Courtepointe : des histoires qui font chaud au cœur a été traduit et
publié en anglais sous le titre Patchwork : Stories That Warm the Heart. Cet ouvrage collectif a été
orchestré par Mme Danielle Chrétien. Avec la complicité de 11 autres mères, elles relatent comment,
grâce à leur enfant, elles ont découvert des forces insoupçonnées.
 

http://deficienceintellectuelle.org/docs/EbruiteurExpress/Article-obesite.pdf
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Ce lancement de livre conclura la programmation du forum annuel organisé par l'Association
canadienne pour l'intégration communautaire (ACIC) à Ottawa :

 Lundi 1er décembre à 16h30

 Hôtel Delta Ottawa City Centre, Salle Richelieu-Frontenac

 101, rue Lyon, Ottawa  

Mme Chrétien et quelques-unes de ses complices seront présentes pour
une séance de signatures. Les personnes présentes seront ensuite
conviées à une réception vin et fromage.  

Le livre sera en vente lors du lancement au coût de 20$. Si vous ne
pouvez assister au lancement, il vous sera possible d'en commander à
l'AQIS (info@aqis-iqdi.qc.ca / 514-725-7245).   Si vous désirez assister
au lancement du livre à Ottawa, veuillez confirmer votre présence avant
le 25 novembre à : nbriere@aqis-iqdi.qc.ca

 

PRÊTS, DISPONIBLES ET CAPABLES
 
Une nouvelle agente de liaison à l'AQIS
 
Récemment, l'AQIS a mis sur pied, avec l'appui financier d'un programme fédéral, le programme Prêts,
disponibles et capables visant à favoriser l'intégration en emploi régulier des personnes ayant une
déficience intellectuelle en concertation avec les partenaires du monde du travail.
 

Depuis le 27 octobre dernier, c'est donc avec beaucoup de fierté,
que j'ai intégré, par le biais de ce programme, les fonctions
d'agente de liaison au sein de l'AQIS.

Mon bagage professionnel, jumelé à une formation universitaire
multidisciplinaire, cumule une expérience de plus de 10 ans en
organisation, en coordination de projets, en gestion des
ressources humaines et en intervention dans différents
organismes communautaires, touchant notamment le domaine de

l'employabilité, le développement de la main d'œuvre et l'intégration socioprofessionnelle des
populations plus vulnérables.

C'est aussi avec enthousiasme que je m'engage à honorer mes responsabilités et à contribuer au
succès de ce programme avec l'entière conviction que les personnes ayant une déficience intellectuelle
puissent accéder équitablement à l'emploi et s'y épanouir.

Finalement, n'hésitez pas à me joindre au 514-725-7245 poste 31 ou par courriel à l'adresse
suivante aduranleau@aqis-iqdi.qc.ca pour toutes demandes de renseignements ou de collaboration.
Au plaisir d'intégrer mes nouvelles fonctions et de joindre l'équipe de l'AQIS.

Amélie Duranleau, Agente de liaison, programme Prêts, disponibles et capables.

 

CENTRE DE DOCUMENTATION
 
Ce n'est pas toi que j'attendais
 
Résumé: Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une tempête.
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Fabien Toulmé (2004), Édition Delcourt. Bande-dessinée

Quand sa petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien
s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte cette
découverte de la différence. Un témoignage poignant qui mêle, avec délicatesse,
émotion, douceur et humour.

 
Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne de Baie-St-Paul
 
Dans Charlevoix, tout se berce

  
 

Écrit par Margaret Porter, p.f.m.

Texte édité, augmenté et analysé par Lucia Ferretti.

2014, Québec: les Éditions Septentrion, 259 p.

"L'Hôpital Sainte-Anne de Baie St-Paul a longtemps laissé dans la mémoire
collective une empreinte très nette : on savait, ou du moins on était certain de
savoir que c'est là qu'étaient envoyés les bébés infirmes, ceux qu'on appelait
les "monstres". On aurait rien pu dire d'autre de cet établissement, mais n'était-
ce pas déjà bien assez?"

Pour Lucia Ferretti, ce livre s'impose comme une contribution unique à l'histoire des hôpitaux
psychiatriques et notamment à l'histoire de la déficience intellectuelle, et comme une réflexion
renversante sur la manière de faire humanité.

 

BABILLARD
 
Maison de répit Le Tournesol
 
Mme Chantal Crivello présente sa maison de répit "Le Tournesol".
 
Il s'agit d'une Maison de répit à L'Assomption dans Lanaudière ouverte depuis 
maintenant 7 ans, pour personnes présentant une déficience intellectuelle et /ou un trouble du spectre
de l'autisme. Pour voir l'annonce, cliquez ici.
 
Le site internet de l'Arche Québec fait peau neuve!
 
Il y a de cela 50 ans maintenant, L'Arche naissait dans la rencontre. Et d'une rencontre à une autre,
l'organisation s'est rapidement élargie jusqu'à être présente aujourd'hui dans 36 pays, forte d'un peu
plus de 140 communautés.
 
Au Québec, c'est huit communautés qui ont vu le jour depuis les 40 dernières années. C'est donc un
mouvement qui s'est établi dans la province, et l'Association des Arches du Québec se veut le
rassemblement de toutes ces communautés et de leurs forces. Ensemble, avec au cœur de notre
mission des personnes remarquables qui vivent avec une déficience intellectuelle, nous essayons de
changer le regard des gens face à la différence. Nous sommes convaincus qu'une société plus humaine
est une société qui démontre plus d'ouverture face aux capacités de ses citoyens. La vie dans nos
communautés  est basée sur la relation humaine, source de transformation. Chaque personne qui

http://deficienceintellectuelle.org/docs/EbruiteurExpress/maison-repit.pdf


habite à L'Arche, qu'elle présente une déficience intellectuelle ou non, apporte quelque chose à notre
mouvement de par ses dons propres.

Avec grande fierté, nous vous convions à visiter le nouveau site web représentant le mouvement des
Arches au Québec. Vous y découvrirez en grande primeur la vidéo de nos célébrations du 50e
anniversaire. Aussi, la plupart des sections n'ont pas encore toutes; complétées. C'est que nous
voulons vos impressions, vos idées et votre créativité pour nous soutenir dans cette construction. Et
évidemment, nous vous réservons quelques surprises pour les prochaines semaines!

Au plaisir de vous retrouver au www.archequebec.ca

 
Lancement du programme "L'Arrière-scène" de Rambrou
 
La Gang à Rambrou sera honoré de votre présence lors du lancement officiel de notre nouveau
programme L'Arrière-scène de Rambrou. Notre programme s'adresse à des jeunes ayant une DI
(déficience intellectuelle) ou un TSA (trouble du spectre de l'autisme). Ces jeunes âgés entre 20 et 30
ans ont terminé l'école et peuvent être en attente de services de jour. Nous leur offrons un programme
d'intégration au travail visant des apprentissages dans les métiers de fabrication de costumes, de
décors, d'accessoires et d'encadrements d'œuvres picturales.

  
 
Ce projet a pu voir le jour grâce au FORUM JEUNESSE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL.Par la suite d'autres
partenaires se sont joints à notre projet : la CDEST de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, le Centre Paul-Gratton de la Commission scolaire Pointe-de-l'Île, le CRDITED de
Montréal, l'OPHQ, La Capitale assurances, Compagnons de Montréal. Au nom de la Gang à Rambrou
et au nom de nos participants, nous les remercions tous chaleureusement.  Voici notre carton officielle
de cette invitation et au plaisir de vous rencontrer,

Suzanne Beaulieu Directrice de la Gang à Rambrou

http://www.archequebec.ca/
http://deficienceintellectuelle.org/docs/EbruiteurExpress/Invitation_Rambrou.pdf

