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NOUVELLES DE L'AQIS
 
Séminaire sur la Participation électorale et politique
 
Dans le cadre de la Semaine Citoyenneté et handicap 2014 de l'UQAM, l'AQIS a assisté à un séminaire
sur la « Participation électorale et politique des personnes en situation de handicap », le 4 décembre.
 
Sous l'animation de la professeure et chercheure Mireille Tremblay, il a été question des pratiques
développées pour surmonter les nombreux obstacles que rencontrent les personnes en situation de
handicap pour participer au processus électoral et exercer les différents rôles et responsabilités
politiques de tout citoyen. Les travaux en cours depuis quelques années démontrent qu'il est possible
de développer les compétences civiques des personnes. Ils sont effectués dans le cadre du
« Programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique avec les personnes présentant
une déficience intellectuelle », qui est un projet Par et Pour les personnes, lesquelles sont
accompagnées de chercheurs.

Les autres présentateurs étaient des représentants de Ex Aequo, de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du
Curateur public. Il y avait également des personnes bien connues de l'AQIS soit
M. Marcel Blais du Mouvement des personnes d'abord de Drummondville ainsi
que Mme Elizabeth Doiron-Gascon du Parrainage civique les Marronniers / Café
bistro Jarry Deuxième.

Les présentations, débats et interactions avec l'assistance ont été captés sur
vidéo disponible à http://www.99media.org/en-direct/ (Rechercher les vidéos
intitulées « Citoyenneté et handicap-démocratie » à droite de l'écran)

 
 
Fermés pour cause d'austérité
 
De nombreux organismes à travers la province ont fermé leur porte la journée du 17 novembre dans le
cadre de la mobilisation nationale du milieu communautaire : « 225 minutes pour 225 millions - Fermés
pour cause d'austérité ».
 

Cet événement a été organisé conjointement par la Table des
regroupements provinciaux d'organismes communautaires/bénévoles et la
Coalition des tables régionales des organismes communautaires (CTROC)
afin de rappeler au gouvernement le besoin criant de financement à la
mission pour subvenir aux demandes grandissantes de la population.  

 L'AQIS a exprimé sa solidarité en participant à la grande marche qui s'est
tenue à Montréal et qui, malgré une neige mouillante, a regroupé environ
2000 personnes habillées de noir pour la circonstance.  Des regroupements
ont eu lieu dans plusieurs autres villes du Québec.

  

 

   

 

 
Plus semblables que tu penses, prise 2
 
Dans la dernière édition de L'Ébruiteur express, nous vous avons informé de l'existence du projet « Plus
semblables que tu penses » qui a eu lieu au Collège Letendre, établissement d'enseignement lavallois.

http://deficienceintellectuelle.org/227/Lebruiteur_Express.aqis?id=9#
http://www.99media.org/en-direct/


Suite à la tournée de sensibilisation des classes d'Éthique et culture religieuse de cinquième
secondaire, une conférence a eu lieu le 20 novembre dernier.
 
Cette conférence était présentée aux 300 étudiants de ce niveau dans la belle salle de spectacle du
collège. Les jeunes ont entendu les témoignages de trois personnes ayant une déficience intellectuelle :
Sylvie Gagné, Gabriel de Villers-Matte et Anne Tremblay. Cette rencontre était animée par le comédien
Vincent-Guillaume Otis, porte-parole national de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Suite à la présentation des conférenciers et des échanges avec l'animateur, les élèves étaient invités à
poser des questions. Le tout s'est déroulé dans une atmosphère attentive et respectueuse. Les jeunes
ont été impressionnés par les propos des conférenciers. La différence on le sait, elle est diverse. Il est
certain que plusieurs se sont sentis interpellés par des propos touchant le rejet, le jugement, le regard
de l'autre, etc. Les commentaires de ces jeunes de 16 et 17 ans ont été touchants et nous avons pu
constater qu'une activité comme celle-ci, rejoint les préoccupations et les réflexions des adolescents.
Nous sommes confiants qu'ils garderont en tête des concepts très simples pour déboulonner des
préjugés entourant la déficience intellectuelle. Ils auront appris que certains mots blessent et que le
vocabulaire qu'on emploie pour parler des personnes ayant une limitation fonctionnelle révèle bien nos
perceptions et nos représentations de cette différence. Quelques jours plus tard, leur merveilleuse
enseignante d'Éthique et culture religieuse, madame Fanie Ruel a fait un retour en classe pour chacun
des groupes.  Ils devaient écrire ce qu'ils avaient retenu de cette expérience.  Il semblerait que des
perles en soient ressorties… Il nous fera plaisir de vous les faire connaître lors de la prochaine édition
de l'Ébruiteur express en janvier 2015!  

Nous vous rappelons aussi que la conférence a été filmée par Jonathan Boulet-Groulx et que ces
images serviront à la production d'une vidéo traitant des préjugés qui sera disponible pour la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle qui a lieu du 8 au 14 mars 2015. Nathalie Brière, agente de
développement communautaire à l'AQIS, assure la coordination de la vidéo.  

De plus, une des rencontres de sensibilisation a été filmée par l'équipe de l'émission Une pilule, une
petite granule (Télé-Québec). Une émission est en préparation portant sur la fratrie d'une personne
porteuse de trisomie 21.  On y verra les témoignages de Jean-Pascal et de Mathilde Bélanger, frère et
sœur de Marie Bélanger, fille d'Anik Larose.  Cette émission sera diffusée en mars prochain pendant la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est ce qu'on qualifierait de projet intégrateur!

 
De gauche à droite: Nathalie Brière,  Anne Tremblay, Fanie Ruel,
Sylvie Gagné, Vincent-Guillaume Otis, Jonathan Boulet-
Groulx, Gabriel de Villers-Matte, Anik Larose.

 
Une dernière rencontre – Guide de pratique
 
C'est le 4 décembre dernier qu'avait lieu la dernière rencontre du Comité Guide de pratique pour
l'intervention précoce auprès des enfants de 2 à 5 ans présentant un retard global de développement.
 
Rappelons que l'AQIS y était représentée par Anik Larose, conseillère aux communications mais
également parent d'une jeune femme ayant une déficience intellectuelle. Après deux années de travail
intense, le lancement de ce guide aura lieu à la fin du mois de janvier 2015. Les parents y ont eu une
part active. Il sera important que les associations fassent connaître ce guide aux parents d'enfants de
cette tranche d'âge.



 

 
Une nouvelle adresse pour le site de l'AQIS
 
Maintenant, le site de l'AQIS loge à une nouvelle enseigne!
 
 Il suffit de taper : www.deficienceintellectuelle.org et vous y êtes! Plus simple et plus représentatif de
ce que nous faisons.

 

NOUVELLES EN BREF
 
Lancement de la campagne de plaintes collectives du
mouvement PHAS
 
Ça y est! La campagne de plaintes collectives du mouvement PHAS (personnes handicapées pour
l'accès aux services) est lancée! Juste à temps pour faire contrepoids au projet de loi 10 sur
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux.
 
Les participants au Forum de PHAS, en novembre 2013, lui avaient lancé un cri d'alarme et avaient
souhaité une forte mobilisation. Dans le contexte actuel d'austérité du gouvernement Couillard, des
actions mobilisantes nous apparaissent encore plus cruciales aujourd'hui.

PHAS a donc organisé cette campagne de plaintes collectives qui nous
a été présentée le 20 novembre dernier au Centre Saint-Pierre à
Montréal.  Il s'agit de collectiviser les situations vécues individuellement
en santé et services sociaux par les usagers pour que de solutions
globales soient apportées. Nous vous encourageons très fortement à y
répondre en grand nombre.  

PHAS s'est appliqué à préparer les documents pour faciliter la tâche aux personnes qui participeront. 
N'hésitez pas à contacter l'AQIS ou PHAS pour en savoir plus ou : cliquez ici

 
Projet de loi 10 : un gain important ?
 
Il semble que le ministre Barrette ait entendu les groupes qui, comme l'AQIS, ont demandé le maintien
des comités des usagers dans les établissements.
 
En effet, un amendement au projet de loi 10 (l'article 153.1) stipule que tout comité des usagers actuel
continue d'exercer ses responsabilités au sein du centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) issu de la fusion, à l'égard de chacune des installations inscrites au dernier permis de
l'établissement fusionné.

Le projet de loi est à l'étape de l'étude détaillée qui se fait article par article. Les travaux se poursuivront
dans la semaine du 15 décembre.

 
Le rapport sur les activités socioprofessionnelles est enfin
arrivé !
 
Les membres se souviennent que l'AQIS a participé aux travaux que la ministre Véronique Hivon avait
commandés au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2013. Le rapport tant attendu

http://www.deficienceintellectuelle.org/
http://mouvementphas.org/actualites/campagne-de-plaintes-collectives-cest-un-depart


vient d'être publié. 
  

 
Pour lire le communiqué du ministère :cliquez ici

  
Pour consulter le rapport et ses annexes (en deux documents):  cliquez ici

Pour lire le communiqué de l'AQIS: cliquez ici

Bonne lecture!

 
Les Centres de justice de proximité
 
Les Centres de justice de proximité sont des organismes offrant des services d'information juridique
gratuits. Ils souhaitent promouvoir l'accès à la justice pour les citoyens par des services d'information,
de soutien et d'orientation. Ces services sont offerts en complémentarité avec les ressources existantes
et en favorisant leur participation.
 
Ils constituent un lieu reconnu d'information juridique et de référence, proche des citoyennes et des
citoyens, visant à rendre la justice plus accessible et à accroître la confiance dans le système judiciaire.
Ils offrent aussi des séances d'information juridique gratuites.

Des centres sont établis au Bas-Saint-Laurent, à Québec, à Montréal, en Outaouais et dans la région de
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  

Source :justicedeproximite.qc.ca

 

NOUVELLES DES MEMBRES
 
L'autonomie par les nouvelles technologies
 
Le projet d'ateliers sur l'utilisation des iPads destinés aux jeunes ayant une déficience intellectuelle
membres de l'Association pour l'intégration sociale (Région de Québec) est sur les rails. L'AISQ a reçu
de TELUS un financement de l'ordre de 3 500 $ qui servira à couvrir l'achat des tablettes et certains
frais liés à la réalisation de l'activité.
 
Le financement pour ce projet a été souligné le mercredi 12 novembre dernier lors de la septième
Célébration communautaire de TELUS à Québec, qui a réuni près de 200 professionnels, bénévoles,
représentants d'organismes et gens d'affaires de la région. « À TELUS,  l'engagement communautaire
est au cœur de nos actions et fait partie de notre culture » soulignait Jean-François St-Germain, vice-
président, région de Québec et des Marchés publics.

Ainsi, M. St-Germain rejoint la philosophie de l'AISQ. En sondant sa communauté, en étant à l'écoute
des besoins des membres et en allant au devant de ceux-ci, les résultats ne peuvent qu'être éloquents.
Le projet d'ateliers est bel et bien né de l'engagement communautaire d'un membre dévoué de l'AISQ,
ergothérapeute de profession, qui souhaitait partager son savoir et son expérience avec le support des
nouvelles technologies.  

Les ateliers s'adressent à deux groupes distincts, soit les 15-25 ans et les 5-12 ans. L'objectif est de
favoriser l'autonomie des jeunes du premier groupe qui pourront, par exemple, apprendre à mieux
communiquer avec autrui, intégrer un programme d'activité physique et gérer un agenda. L'intégration
de ces notions favorisera une meilleure intégration à leur milieu. Pour les jeunes d'âge primaire, les
apprentissages soutenant le cursus scolaire seront mis de l'avant, incluant notions spatiales, couleurs,
formes, langage, vocabulaire, mathématiques, suites logiques, scénarios sociaux, etc.  

En 2014, plus de 1,4 million de dollars ont été remis par TELUS à près d'une soixantaine d'organismes
de la grande région de Québec. La journée de Célébration communautaire de mercredi dernier a permis
de souligner le travail remarquable et le dévouement de tous ceux et celles qui, comme l'AISQ,
s'engagent à favoriser des changements positifs dans leur communauté.  

L'Association pour l'intégration sociale (Région de Québec) est un organisme sans but lucratif accrédité
auprès de l'Agence du Revenu du Canada qui vise le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie des
personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille en leur offrant du soutien et en assurant
la promotion et la défense de leurs droits.   a permis de souligner le travail remarquable et le

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=849
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/cf42fa38c82d718b85257da9005b7162?OpenDocument
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/298/Actualites.aqis?id_article=208
http://justicedeproximite.qc.ca/


dévouement de tous ceux et celles qui, comme l'AISQ, s'engagent à favoriser des changements positifs
dans leur communauté.  

Pour information : Marjorie Fortin, agente d'information, 418 622-4290, aisq@aisq.org

  
 Mme Marie Boulanger-Lemieux, directrice de
l'AISQ, en compagnie de M. Marc Nadeau,
directeur de vente à TELUS Québec. photo: Roch
Théroux. 
 

INITIATIVE POUR L'INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
 
Le 1er décembre avait lieu le lancement de "Patchwork stories
that warm the heart"
 
traduction du livre "Courtepointe, des histoires qui font chaud au coeur".
 

Le 1er décembre, avait lieu le lancement de "Patchwork stories that
warm the heart". Profitant du forum annuel de Association
canadienne pour l'intégration communautaire qui se tenait a l'hôtel
Delta de Ottawa, l'AQIS était heureuse de faire la promotion de cet
ouvrage écrit par Danielle Chrétien et 11 autres mères et qui fait
l'éloge de la contribution de nos fils et filles ayant une déficience
intellectuelle. Jacqueline Babin, présidente de l'AQIS et Ginette
Fréchette - Houle ont aussi pris la parole pour lire un extrait de
leurs chapitres respectifs.

On peut se procurer un exemplaire au coût de 20,00$ en
communicant avec l'AQIS.

 

 
Atelier Notes et Suivis pour une communication efficace
 
En collaboration avec l'Association pour l'intégration sociale (Région de Québec), l'AQIS offre l'atelier «
Notes et suivis pour une communication efficace » présentant le guide du même nom. Cette formation
aura lieu : Lundi 19 janvier 2015 de 18h00 à 21h00 à Québec.
 
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'échanges 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.

mailto:aisq@aisq.org


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@deficienceintellectuelle.org / 514-725-7245 #25.

 
Formations « Modèle de développement humain/Processus de
production du handicap»
 
L'AQIS offre à nouveau cette année la formation sur le Modèle de développement humain adaptée aux
besoins des familles. Cette formation se déroule sur deux jours complets : les samedis 17 et 31 janvier
2015 à Rimouski de 8h30 à 17h.
 
Au cours de la première journée, les thèmes de la conception de la déficience intellectuelle, le
Processus de production du handicap (PPH) et la participation sociale y seront abordés. Au cours de la
deuxième journée, la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) et les plans d'interventions individualisés
(PII) élaborés à partir du Processus de production du handicap (PPH) seront explorés.

Cette formation s'adresse principalement aux familles de proches en attente de service, mais aussi à
tous parents qui désirent que les gens perçoivent les capacités et les besoins de leur enfant (jeune ou
adulte) plutôt que leurs incapacités et désirent avoir des outils afin de favoriser leur participation sociale.
 

Pour vous inscrire ou obtenir plus d'information, communiquez avec Nathalie Brière, agente de
développement communautaire à l'AQIS : nbriere@aqis-iqdi.qc.ca / 514-725-7245 #25.

 

BABILLARD
 
Centre Notre-Dame-de-Fatima
 
Situé à Notre-Dame-de-L'Ile-Perrot, à 30 minutes de Montréal, le Centre Notre-Dame-de-Fatima a pour
mission d'offrir des camps de vacances et répits pour les jeunes et adultes ayant une déficience
auditive, une déficience du langage, une déficience intellectuelle, une multi-déficiences ou un trouble du
spectre de l'autisme (TSA).
 
Pour en savoir plus : www.centrendfatima.com
 
Horaire des Fêtes
 
Pour la période des Fêtes, les bureaux de l'AQIS seront fermés du 24 décembre au 2 janvier. Nous
vous reviendrons en pleine forme dès le 5 janvier 2015!
 
Nous vous souhaitons un magnifique Noël et une fructueuse nouvelle année!

mailto:nbriere@deficienceintellectuelle.org
mailto:nbriere@aqis-iqdi.qc.ca
http://www.centrendfatima.com/

