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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MOBILISONS-NOUS !

Vous savez, PARDI, c’est une longue histoire. L’Association a d’abord été connue comme l’Association
des parents du Centre Gabrielle-Major (1997), elle-même issue de la fusion de deux associations (Parents
de Charleroi et Parents des bénéficiaires des Marronniers) reliées à des établissements de l’est de
Montréal. Ces établissements, Centre Marronniers, Charleroi et La Croisée, avaient fusionné (1994) pour
devenir le Centre Gabrielle-Major dans le cadre d’une des nombreuses réformes et restructurations du
secteur de la santé et des services sociaux.

Une autre réforme (2003-2004) a créé les agences de développement et les Centres de services sociaux
et de santé, les CSSS, puis en 2011, trois centres, Gabrielle Major, L’Intégrale et Lisette-Dupras, se sont unis
pour former le CRDITED de Montréal et l’Association est devenue l’Association des parents pour la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme, l’APDITED; soulignons qu’en 2003 avec la
Politique en autisme, « Un geste porteur d’avenir », les centres de réadaptation se trouvaient à avoir le
mandat de réadaptation des personnes ayant un trouble sévère du développement. Enfin en 2017,
dans l’objectif de revenir à sa mission de base et de créer une instance consacrée à la défense des
droits des personnes ayant une déficience intellectuelle, l’Association a changé de nom pour Parents
pour la déficience intellectuelle (PARDI).

Dans les années de l’Association de parents de Gabrielle-Major, nous avions un CA composé de 1215 personnes; les réunions étaient un lieu où nous décidions des luttes à mener pour les usagers et les
usagères. Comme nous étions reliés à l’établissement (nous étions toutefois un groupe autonome), il y
avait des rencontres fréquentes entre des représentants du CA et la direction du Centre; ces réunions
ont permis de bien connaître la situation, de faire nos demandes en bonne et due forme.
Je n’entrerai pas dans les détails de ces échanges et de leurs résultats mais sachez que nous avons fait
quelques gains, probablement parce que les membres étaient très mobilisés. Nos assemblées générales
pouvaient parfois regrouper 60-70 personnes.
Puis, avec les années et les compressions budgétaires qui n’avaient de cesse, un certain découragement s’est emparé des parents, la participation a beaucoup diminué.

Qu’est-ce qui m’amène à vous raconter ça? C’est bien simple, dans le contexte actuel où les services
s’émiettent et que la qualité des services n’est plus souvent au rendez-vous, votre participation est
nécessaire afin de pouvoir redresser la situation. L’Association a toujours milité pour les services publics,
elle ne changera pas d’idée parce que le réseau public a tendance à nous abandonner. Bien au contraire, nous allons nous mobiliser. Plus nombreux, nombreuses nous serons, plus les vis-à-vis (directions,
sous-ministres, ministres) devront nous écouter. L’Association est d’ailleurs membre du nouveau groupe
de défense des droits qui s’appelle SOS-DI services publics dont l’objectif est de faire valoir les services
publics en déficience intellectuelle comme les seuls capables d’assurer l’équité, la pérennité, la gratuité.
Mobilisons-nous pour des services publics de qualité!
Hélène Morin, présidente

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion à PARDI

?

Être membre vous permet de participer gratuitement à nos conférences, ateliers et formations ; de recevoir le journal saisonnier l’Info-Parents ; de participer à des activités familiales ; d’avoir le droit de vote à
l’assemblée générale annuelle et d’aider votre organisme préféré à remplir sa mission de défense des
droits. Elle ne coûte que 15$ par an et est valable jusqu’au 31 mars 2021.
Pour vous la procurer, 514-376-6644 ou pardi@pardi.quebec.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

La rentrée 2020 à l'école Irénée-Lussier
Dans ce contexte de pandémie, le choix du retour en
classe est difficile pour un parent. De nombreuses
questions se posent, comme celle de savoir si son
enfant sera en sécurité ou encore quelles sont les
mesures sanitaires mises en place. Nous avons interrogé Rhéal Lauzon, le directeur de l’école Irénée-Lussier.

Comment s’est passée la rentrée dans votre

ture des écoles ?

école ?

Nous en sommes à élaborer un protocole de re-

Plutôt bien dans le contexte. Ce qui est très positif,

confinement, si cela devait-être. C'est difficile de

c'est que nous avons comblé tous nos postes. Nous

trouver ce qui peut fonctionner à distance avec

avons même 2 ergothérapeutes et 2 psycho-

nos élèves.
Avez-vous eu des cas de Covid dans l'école ?

logues, ce qui n'est pas le cas dans toutes les
écoles.
Quels sont les défis que vous rencontrez ?

Oui, 3. Le premier dans le transport scolaire (une

Tous nos postes sont comblés mais nous avons

ans (1 éducatrice et 1 enfant). Nous avons fait le

beaucoup de nouveaux membres du personnel

choix d'informer tous les parents de l'école, par

qui ont donc besoin d'être soutenus. De plus, au

transparence. Nous sommes bien accompagnés

quotidien, 10 à 12 employés par jour sont absents,

par la Direction de la santé publique, de mieux en

ce qui est plus qu'habituellement en raison des
procédures de tests obligatoires en cas de

mieux.
Comme vous le savez peut-être, il se dit que votre

symptômes. Donc beaucoup de gestion de rem-

école est de celles qui ont le plus d'élèves qui ne

placements. Nous avons également 35 nouveaux

fréquentent pas à temps plein. Est-ce une ap-

élèves qui normalement auraient dû vivre un pro-

proche pédagogique volontaire ?

cessus d'intégration devenu aujourd’hui impossi-

Il y a peu d'élèves que nous mettons en rupture de

ble. C'est très stressant pour eux surtout après un

service. Mais on est une école de bout de ligne et

confinement. Notre plus grand défi, c'est la com-

quand, dans nos classes régulières, des élèves ont

munication car il faut gérer en même temps

des contraintes telles qu'elles ne sont même pas

l'anxiété des élèves, celle des parents et du per-

décrites dans la liste des contraintes excessives et

sonnel.
Est-ce que ces défis, assortis des obligations

que cela devrait relever d'un contexte classe plus

sanitaires et des mesures de protection nuisent au

déjà nous le bout. Il y aurait des choses à travailler

temps d'apprentissage ?
Cela a des impacts, c'est certain. Tout prend plus

dans la loi de l'instruction scolaire.
Auriez-vous un message à faire passer aux

de temps, d'autant plus qu'il nous faut recréer le

familles ?

lien avec les anciens, comme avec les nouveaux.
Tous les élèves sont-ils revenus ?

J'aimerais leur rappeler le partenariat école-famille

90%

190

leurs mis en place un code d'éthique à cet effet.

élèves seulement 6 à 10 ne peuvent pas être à l'é-

Nous souhaitons que les familles viennent à l'école

cole à cause de leur condition particulière. Pour

et nous créons des espaces ou activités pour cela.

eux, une école virtuelle a été créée avec une en-

C'est important pour le lien de confiance. Parents,

seignante mais c'est difficile à distance avec nos

vous êtes partenaires et ne vous gênez pas pour

élèves et c'est à géométrie variable en fonction

communiquer avec nous. Vous êtes les mieux

de leurs possibilités. Pour certains, c'est avec les

placés pour connaître votre enfant, nous avons

parents qu'on échange.
Avez-vous un plan en cas de nouvelle ferme-

besoin de vous !

de

nos

élèves

sont

revenus.

préposée) et 2 à l'annexe Le Caron pour les 12-15

Sur

spécialisé… Il n'y a rien de plus à part nous, c'est

qui est au coeur de notre projet. Nous avons d'ail-
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ
Une rentrée pas ordinaire

Deux parents nous livrent leur témoignage. Entre retour ou non à l’école,
très souvent, c’est finalement l’enfant qui influence la décision finale.

Ariane, un retour en fanfare

tème immunitaire de sa fille s’était bien renforcé

Ariane est partie à l’école ce matin, elle était con-

Ariane ne comprend pas la pandémie. « Elle voit

tente. Depuis le jour de la rentrée, la longue attente pour le transport se fait dehors parce qu’à
l’intérieur, Ariane toucherait à tout. Et puis, en ce
moment, il fait beau. Dans la voiture, elle ne s’intéresse pas aux autres enfants, ce qu’elle préfère,

ce sont les adultes. « Elle va toujours voir les
adultes. À l’école, c’est pareil, elle va voir le professeur. Ariane est heureuse à l’école. Tout le
monde l’aime là-bas. C’est sa 2e famille. Ça
m’aide beaucoup moralement », raconte Isabelle,
la mère de cette jeune fille de 17 ans, née avec le
syndrome d’Angelman. « On les appelle les anges
car ces enfants-là ont toujours le sourire. Ils rient
toujours, ils exagèrent, mais aussi, ils dédramatisent
toutes les situations. »
En juin, quand l’école a rouvert, Isabelle avait dé-

depuis plusieurs années.

les gens avec des masques, j’ai essayé de lui expliquer le virus par des images. Impossible de lui faire
porter le masque, elle ne veut pas. Par contre, elle
aime le gel, c’est donc très facile de se laver les
mains, même si elle n’est pas capable de les frotter ensemble », explique Isabelle. Sa fille n’a jamais
été stressée par le retour en classe, ni même d’ailleurs par l’arrêt des cours en mars. Elle n’a pas été
désorganisée. C’est plutôt Isabelle qui a dû trouver
une autre routine avec ses deux filles à la maison,
même si la plus grande de 21 ans travaille déjà.
Pas de répit, ni de camp de vacances mais au
moins deux semaines de camp de jour cet été.
Une pause qui a permis à la mère, qui élève ses
filles seule, de souffler et ne pas être trop fatiguée
pour la rentrée.

cidé de ne pas y envoyer Ariane, elle
avait peur et pour seulement deux semaines, ce n’était pas la peine. Cette fois,
elle a beaucoup communiqué avec
l’école pour connaître les mesures d’hygiène qui étaient prises et elle a été bien

rassurée. Le matériel est désinfecté à
chaque fin de cours et les élèves n’utilisent pas de livres, pas de danger de ce
côté-là donc. Elle sait également que les
rampes d’escalier seront nettoyées après
le passage d’Ariane et que les groupes

éviteront de se croiser dans les couloirs.
Son pédiatre l’a également rassurée par
un long message pour lui dire que le sys-

GUIDES OFFICIELS
Protocole d’urgence/plan de reconfinement - AIDE-MÉMOIRE
Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire
Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19
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Une rentrée pas ordinaire
Pas d’école pour Zoé
Son médecin l’a déconseillé. Zoé, elle, a
dit « non », elle n’en a pas envie. La jeune
femme de 22 ans n’aura passé finalement
que 6 mois en classe d’horticulture au
centre Champagnat de Montréal. Elle aurait pu rester 5 ans dans ce centre de formation pour adultes.

Nathalie, sa mère,

se souvient avoir eu tellement peur qu’il
n’y ait pas de place pour sa fille.
La COVID-19 a bouleversé tous les plans.
« Zoé est fragile. Elle a été hospitalisée 60
fois dans sa vie. Si je l’envoyais, je serais désemparée. J’ai entendu que dans les consignes, le dîner se fait à la cafétéria, elle serait mélangée avec le reste de l’école. Et pour

L’été a d’ailleurs été bien occupé, entre l’ergothé-

mettre le masque, se laver les mains, aller à la toi-

rapie, le répit au CLSC et les journées chez mamie.

lette, il faudrait toujours qu’il y ait quelqu’un autour
d’elle. Comme il n’y avait pas beaucoup de posi-

Maintenant, Zoé aime se reposer avec sa mère qui

tif, c’est mieux de ne pas y aller », explique Natha-

travaille à la maison. Nathalie se dit chanceuse

lie. La maman pensait qu’elle serait la seule à

que son patron la laisse travailler de chez elle,

prendre cette décision mais non, elle connaît deux

même si elle ne sait pas pour combien de temps.

autres mères qui ont aussi décidé de ne pas re-

Cette technicienne en ajustement dans l’industrie

mettre leur enfant au centre.

du vêtement semble avoir pris sa décision :
sa maison a pris de la valeur, elle envisage de

Et puis Nathalie trouve que sa fille évolue beau-

vendre, d’utiliser l’argent pour prendre une retraite

coup à la maison, même si les progrès se font dans

anticipée, de s’occuper de sa fille, et de déména-

d’autres sphères que celle de l’école. Zoé se plaît

ger à Granby, si possible.

chez elle, elle est entourée, elle a ses activités.

Projet photo : postez votre photo
Inspirée de la campagne du groupe de pression citoyen belge GAMP diffusée
pendant le confinement, nous vous proposons des bandeaux reconnaissables
auxquels vous pourrez attacher votre photo et l’afficher sur votre page Facebook. La campagne démarre la semaine prochaine.
Le décor est accompagné des mentions NOUS SOMMES et NOUS VOULONS,

slogan des campagnes du Mouvement PHAS ainsi que du #On craque, pour
marquer l’épuisement des personnes et des familles devant le manque criant
de services en DI-TSA-DP. Nous enverrons par courriel la marche à suivre pour
ajouter ce décor à votre photo ou vous pouvez nous la faire parvenir pour que
nous ajoutions le décor pour vous (par courriel : pardi@pardi.quebec).
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Des témoignages et un vent de mobilisation
au café-rencontre de PARDI

PARDI organisait mercredi 23 septembre son

Les parents ont évoqué des différences dans

premier café-rencontre depuis le début de la pan-

l’insertion, la compréhension, le degré d’autono-

démie. Les membres participants ont souhaité se

mie. Chacun pourtant a trouvé un intérêt dans

réunir en personne et c’est masqué qu’ils se sont

l’échange, il s’est senti renforcé, soutenu, moins

regroupés dans la grande salle de PARDI, heureux

isolé, il a pu échanger des trucs et astuces dans la

de se retrouver ensemble pour échanger.

manière de gérer le quotidien.

Chacun a eu l’occasion de s’exprimer sur la situa-

Les parents ont également évoqué l’importance

tion qu’il a vécue durant la pandémie. Tous ont

du mouvement collectif, la force de l’unité et ont

été clairs : la situation a été terrible, décrite

été soutenus dans ce sens par notre coordinatrice,

comme « inhumaine » par des parents qui n’ont

Delphine Ragon. Tous reconnaissent l’absence de

pas pu voir leur enfant pendant plusieurs mois car

l’État, ce vide de services auquel ils font face et la

hébergé ailleurs. Pour ceux qui vivent avec leur fils

recherche de solutions alternatives. Notre coordi-

ou leur fille, l’absence ne s’est pas fait ressentir

natrice a rappelé qu’il faut mettre le gouverne-

mais il a fallu composer avec un changement de

ment et le service public face à ses responsabilités

routine drastique, dans un monde très largement

envers les usagers et ne pas uniquement compter

basé sur l’existence même de ces habitudes sécu-

sur des organismes communautaires affaiblis par le

risantes. Pragmatiques, certains parents ont pu

manque de financement et le manque de qualifi-

étudier la manière dont leur enfant a réagi à ces

cation du personnel, notamment pour les défi-

bouleversements et en tirer des leçons pour s’amé-

ciences sévères qui nécessitent une prise en

liorer.

charge importante. Son message : ne pas baisser

Plusieurs réalités ont été évoquées, notamment
celle de la différence entre les degrés de défi-

les bras et mobiliser les énergies pour obtenir les
changements que nous voulons voir.

cience. Un adulte vivant avec une déficience

Retrouvez-nous au prochain café-rencontre le

intellectuelle sévère ne représente pas les mêmes

22 octobre de 10h à 12h via la plateforme Zoom.

défis pour ses parents ou proches qu’un adulte

Pour s’inscrire, cliquez sur ce lien.

vivant avec une déficience intellectuelle légère.
6
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FRACA, ensemble pour revendiquer
Le FRACA Montréal, regroupement intersectoriel
des organismes communautaires de Montréal, a
réuni

ses

membres

pour

un

pique-nique

revendicateur au parc Lafontaine le 15 septembre.
Après des mois de confinement et d’inactivité à
l’extérieur, les groupes étaient ravis de se revoir

pour échanger, chanter la mobilisation et revendiquer leur insatisfaction de la politique gouvernementale et la gestion de la situation durant la pandémie. Ils ont rappelé certaines situations dans lesquelles se sont retrouvées les familles et les personnes qui ont un handicap : sans service et obligées de se débrouiller par elles-mêmes, avec
toutes les complications et l’épuisement que cela
implique.
La

rencontre

a

été

l’occasion

d’échanges

fructueux grâce à la recherche de slogans reven-

dicateurs, avec l’originalité qui caractérise les
rendez-vous du FRACA. Une photo de François
Legault et des paroles lui étant associées ont servi
de moteur aux groupes pour lui donner la réplique.
Les phrases chocs ont été recueillies, attendons de
voir comment elles seront envoyées au premier

ministre.

Le CRADI en assemblée générale
Le CRADI, le Comité régional des associations
pour la déficience intellectuelle, a tenu son
assemblée générale mercredi 16 septembre.
L’assemblée a été l’occasion de revenir sur le
travail du comité créé à la suite de la
précédente

assemblée

générale,

comité

cherchant à préciser la position du CRADI à
travers l’opinion de ces groupes : les organismes communautaires doivent-ils continuer
à fonctionner par des ententes de service
avec le réseau public de la santé et des services sociaux ou doivent-ils se concentrer sur
leur mission première de défense des droits?
La position de PARDI, organisme uniquement positionné en défense des droits depuis sa création, est
claire depuis longtemps. Le débat qui aurait dû être discuté avec les parents et les membres des organismes au mois de juin a dû être reporté à cause de la COVID-19. Nous reviendrons plus en détails sur le
sujet dans notre numéro hivernal.
7
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LES ENJEUX DU MOMENT

La lente reprise des activités du CIUSSS

On connaissait le concept de révolution tranquille.

CIUSSS quant à l’accueil des participants aux acti-

Voici qu’un nouveau concept émerge : la reprise

vités diffèrent clairement de celles des organismes

tranquille. Très tranquille, pour ne pas dire trop.

communautaires (voir article page suivante).

Nous parlons ici des services fournis

par les

CIUSSS. À Montréal, un CIUSSS est particulièrement
concerné.

Ajoutons qu’il appartient aux CIUSSS spécialisés de
répondre aux besoins des personnes nécessitant
des services spécifiques au regard de leurs réalités.

Nous avions diffusé dans notre bulletin estival le

Les organismes communautaires, même s’ils font

plan de reprise des activités DITSA, Phase 1, pour la

parfois des miracles, ne peuvent accompagner

période de juin à septembre, qui nous avait été re-

ceux qui ont des besoins très particuliers. Ce ne

mis par le CIUSSS-Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

sont pas des miracles qu’il faut aux personnes

Ce plan, que nous joignons de nouveau à cet

ayant une déficience intellectuelle ou un trouble

article, nous avait préparé à un retour tardif des

du spectre de l’autisme mais des services qui

services tels qu’ils existaient avant le confinement.

répondent à leurs besoins, à tous les besoins.

Une réalité différente

D’un territoire à l’autre, d’un CIUSSS à l’autre, les

Nous voici en octobre et la réalité, celle des
familles et des organismes communautaires, est
bien différente de celle mentionnée sur papier. Les
stages n’ont presque pas repris sur ce territoire,
même chose pour les activités de jour et ateliers
de travail. Et le répit n’a pas vraiment augmenté.
Il faut savoir que le CIUSSS est souvent tributaire
des possibilités d’accueil des organismes communautaires. En effet, depuis quelques années, le
choix a été fait de fonctionner par ententes de
services avec le milieu communautaire. Il semble
très largement que les priorités données par le

enjeux sont différents. Les services donnés durant
la première vague et durant l’été l’ont été également. Il est donc difficile de faire un état des lieux
général pour Montréal. Nous sommes d’ailleurs en
droit de nous questionner aujourd’hui sur le
manque d’harmonisation qui crée des inégalités
et ne nous apparaît pas légitime. Qu’en sera-t-il
pour cette seconde vague qui débute ?
La question sera posée aux 5 directions DITSA des
CIUSSS très prochainement et une rencontre plus
spécifique avec le CIUSSS Centre-Sud sera assurément nécessaire.
8
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Les personnes hébergées par le CIUSSS
privées de leurs activités de jour
Si vous vouliez une occasion de plus de démontrer l’importance de la défense des droits,
en voici une : les résidents des ressources d’hébergement financées par le CIUSSS Centre-Sudde-l’île-de-Montréal ne peuvent désormais plus
bénéficier des activités mises en place par les
centres d’activités de jour. Pourquoi? Parce
que, depuis la fin août, le CIUSSS Centre-Sud a
décidé une reprise des activités peu orthodoxe.
Il a établi une hiérarchie en trois points qui
place les résidents des ressources en bas de la
liste des priorités.
Dans l’ordre, la priorité numéro 1 identifiée par
le CIUSSS Centre-Sud est constituée des personnes vivant dans leur famille naturelle. La priorité numéro 2 est donnée aux personnes inscrites sur la liste d’attente. Et enfin, la troisième
et dernière place est attribuée aux personnes
qui vivent en ressource. « Le CIUSSS veut vider la
liste d’attente. Il ne veut pas offrir deux services.
Les personnes qui ont un hébergement reçoi-

vent déjà un service. Alors, ils ne veulent plus
qu’ils aient accès au socio-pro. À SOS, nous battons sans cesse pour garder ces personnes dans

simples sous-traitants, il n’en reste pas moins que la
mesure de priorisation reste valable pour les activi-

nos activités de jour », dénonce Marianne Dupéré,

tés gérées directement par le CIUSSS Centre-Sud.

coordonatrice de SOS, Sans oublier le sourire.

L’argument du CIUSSS est simple : pour eux, les

La mesure contestée

personnes qui sont hébergées dans les ressources

Tout naturellement, cette mesure a été imposée
aux organismes communautaires qui possédaient
une entente de service avec le CIUSSS CentreSud. Dans la semaine du 26 août, SOS qui avait
déjà planifié ses horaires, aménagé ses locaux et
prévenu ses participants s’est retrouvé obligé de
suivre les directives imposées. Ce n’est qu’après
s’être battu aux côtés d’autres organismes dans la
même situation que lui, comme Les Muses et La
Gang à Rambrou, en martelant l’autonomie des
organismes communautaires, que SOS a obtenu
gain de cause cette semaine. Il pourra finalement
accueillir les participants qu’il aura lui-même choi-

font déjà des activités à l’intérieur de la résidence.
Nul besoin de leur en offrir davantage. Nous détaillons sur la page suivante, le « sondage » réalisé par
le CIUSSS et les méthodes utilisées pour parvenir à
cette conclusion.
Pourtant, Marianne Dupéré le sait pour l’avoir vu
de ses yeux, les ressources d’hébergement n’organisent pas d’activités avec les personnes qu’elles
hébergent. « S’ils considèrent le spectacle que fait
SOS de 30 minutes par semaine comme étant
l’animation qu’ont les résidents, c’est rien du tout.
J’ai vu des résidents qui passent la journée à regarder les murs parce qu’il n’y a pas assez de per-

sis d’accueillir.

sonnel pour les faire sortir », raconte-t-elle, outrée.

S’il s’agit d’une victoire dans la reconnaissance

Le problème de l’hébergement en ressource dans

des organismes communautaires comme étant
des partenaires du réseau public plutôt que de

le milieu de la déficience intellectuelle ne date
pas d’hier mais il est accentué par la pandémie.
9
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Avec cette priorisation, c’est toute une partie des

Montréal, pour revendiquer les droits de ces per-

adultes vivant avec une déficience intellectuelle

sonnes. « Si le CIUSSS a besoin de vider la liste d’at-

qui se retrouve sans aucune stimulation.

tente, c’est à eux de débloquer des nouveaux ser-

Le CRADI, le Comité régional des associations

vices et d’embaucher du personnel », conclut Ma-

pour la déficience intellectuelle, a décidé de faire

rianne Dupéré.

entendre la loi qui veut que les établissements doi-

La lettre du CRADI a été envoyée cette semaine

vent donner des services selon les besoins et inté-

et un accusé de réception a été reçu. Si la lettre

rêts des personnes vivant avec une déficience in-

n’est pas suivie d’une réponse, elle sera envoyée

tellectuelle. Il a adressé une lettre à Sonia Bélan-

aux médias.

ger,

PDG

du

CUISSS

Centre-Sud-de-l’île-de-

Selon ce sondage, les ressources d’hébergement
organisent des activités avec leurs résidents
Le

CUISSS

Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

a

récemment procédé à un sondage téléphonique
pour connaître les activités quotidiennes effectuées dans les ressources d’hébergement qu’il finance. Selon ce sondage, 84% des ressources organisent des activités avec leurs résidents.
Il n’existe aucun document officiel rapportant ces
chiffres sur papier. Les organismes communautaires ont été informés de l’existence du sondage

et des méthodes utilisées pour l’obtenir durant la
réunion du Comité régional de concertation entre
les organismes communautaires et DI-TSA et les directions des 5 CIUSSS de Montréal du mois de septembre.
Revenons sur la méthode utilisée. Le CIUSSS Centre
-Sud a téléphoné aux responsables de 20% des
180 milieux de vie substituts qu’il finance sur son
territoire pour les interroger sur leurs activités. La
question était en substance : détaillez-nous toutes
les activités que vous avez mises en place avec
vos résidents durant la semaine précédente. Les
dirigeants ont précisé qu’ils n’avaient pas retenu
une activité comme faire le tour du bloc, comme
étant significative.
Le résultat du sondage montre que 84% des milieux de vie substituts interrogés font des activités.
Soulignons que les ressources d’hébergement sont
dans l’obligation de faire des activités avec leurs
résidents.
Les organismes communautaires et de défense
des droits mettent très largement en doute les
méthodes utilisées pour effectuer ce sondage et

donc les résultats qui en ressortent. Il semble, en effet, difficile d’imaginer qu’ayant l’obligation d’organiser des activités, les ressources auraient répon-

du autrement que par l’affirmative, en détaillant
une série d’activités.
Ce sondage est vu, notamment par PARDI,
comme un moyen de justifier le système de priorisation qui a été mis en place depuis la fin août par
ce CUISSS. Ce système classe, en effet, en dernière
position les résidents des ressources dans l’ordre de
priorité pour accéder à des activités de jour.
Précisons d’ailleurs qu’il s’agit du seul des 5 CIUSSS
de l’île de Montréal qui a mis en place ce système
pour la reprise de ses activités.
10
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Garderies : l’adaptation comme mot d’ordre
Les garderies sont et resteront un service essentiel.
Comme les plus grands à l’école, ils doivent, eux
aussi, s’adapter à de nouvelles mesures de fonctionnement pas toujours simples, surtout quand on
sait à quel point les enfants ont besoin de stimulation dès le plus jeune âge.
Depuis la réouverture en juin et à cause du COVID
-19, des quotas d’accueil avaient été établis, n’offrant de place qu’à une partie des enfants seulement. Une flexibilité avait également été accordée pour permettre aux familles de conserver la
place de leur enfant, même s’ils décidaient de le
garder encore à la maison. Il leur suffisait de s’acquitter des frais de garderie.

cer dans une grève illimitée dans la province pour
réclamer une augmentation de salaire, la possibili-

Depuis le 15 juillet, les garderies montréalaises ont

té d’accueillir plus d’un enfant à besoins particu-

rouvert à pleine capacité, tout en ayant pour con-

liers et une reconnaissance du travail supplémen-

signe de maintenir un taux de présence réduit à

taire accompli en remplissant le « dossier de l’en-

75%. Entre le 1er septembre et le 1er octobre, le rè-

fant » et en rencontrant les parents. Après une se-

glement exigeait que tous les parents emmènent

maine de protestation, un accord doit être passé

leur enfant à la garderie s’ils voulaient conserver

au vote dans les jours à venir.

leur place. Cette directive a été de nouveau réévaluée avec l’entrée de Montréal en zone rouge :

Des parents inquiets

les parents peuvent à nouveau payer sans avoir

Du côté des parents, les responsables des garde-

l’obligation de mettre leur enfant en garderie.

ries rapportent une inquiétude et un besoin de répit. Il est certain que les parents dont l’enfant ren-

Fatigue et colère

contre des problèmes de santé sont plus prudents

Le changement constant de règlement demande
une adaptation immense aux milieux de garde
depuis le début de la pandémie. Pour les enfants
à besoin particulier qui reçoivent, en temps normal, un suivi, le retour en garderie a été difficile.
L’interruption de service pendant plusieurs mois a
eu un impact négatif sur la stimulation et les progrès de nombreux enfants. Des CPE montréalais
ont affiché leur fatigue et leur colère durant la réunion de la Table pour l'intégration en services de
garde

des

enfants

ayant

une

défi-

cience organisée mardi 29 septembre après l’annonce, la veille, du passage en zone rouge.
La grève
Le manque de financement, de soutien, de per-

quant à un éventuel retour en garderie.
Les mesures sanitaires sont contraignantes et elles
le seront encore davantage avec le passage en
zone rouge. Si un enfant a le nez qui coule, il doit
rester 24h à la maison. « Certains enfants trisomiques ont une congestion quotidienne. Pour un
parent, ce n’est pas facile de jongler avec le travail si son enfant a des symptômes », explique Vé-

ronique Lizotte, adjointe à la coordination de l’organisme J’me fais une place en garderie. Selon
elle, certains milieux de garde sont plus ou moins
stricts sur ce point ainsi que sur celui de l’accueil
des partenaires extérieurs comme les thérapeutes.
« Nous voulons faire circuler l’information que les

thérapeutes peuvent revenir. »

sonnel, les nombreux protocoles à suivre, les chan-

Les enfants, quant à eux, s’adaptent à la situation.

gements constants dans les procédures ont créé

« Il est vrai que pour un enfant handicapé, c’est

de la fatigue et du mécontentement. Les condi-

plus dur. L’intégration et l’adaptation peuvent être

tions salariales auront eu raison des services de

plus longues. Il faut y aller plus doucement », re-

garde en milieu familial qui ont décidé de se lan-

prend la coordinatrice adjointe.
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Le RUTA se bat pour un refus 0 dans les

transports adaptés, avec ou sans masque
Le transport adapté n’aura pas évité l’épineuse
question du port du masque. Sa clientèle, ellemême, a dû s’adapter à la nouvelle réalité, ou du
moins, tenté le de le faire. De son côté, la STM n’a

été ni la plus coopérative, ni la plus transparente
dans ses messages aux usagers sur le sujet.

Les recommandations du RUTA
Après deux réunions cet été entre le RUTA, le CRADI et la STM, les organismes communautaires pensaient avoir obtenu gain de cause et convaincu le
service de transport public de clairement notifier
les usagers de la possibilité de l’exemption du port

Les plaintes au RUTA, le Regroupement des usag-

du masque. Finalement, l’information se retrouve

ers du transport adapté et accessible de l'île de

perdue sur une page internet difficile d’accès et le

Montréal, ont été nombreuses depuis l’entrée en

message d’attente reste inchangé.

vigueur de l’obligation du port du masque dans
les transports en commun. Un

Le RUTA l’a répété pour dissiper tout malentendu, il
n’est pas contre le port du masque. Il

chauffeur qui quitte les lieux, un

voudrait seulement voir afficher plus

message d’attente téléphonique

clairement

qui annonce le port du masque

personne est incapable de porter le

service à la clientèle qui insiste sur

masque après multiples essais, elle ne

l’obligation sans présenter l’option

doit pas être pénalisée et doit pou-

de l’exemption, voici quelques exagers perdus quant aux consignes à suivre.

préconisée

par les autorités de la santé : si une

obligatoire dans les transports, un

emples qui ont été rapportés au RUTA par les us-

l’alternative

voir bénéficier de son transport. « Je
crois à la bonne foi des gens. Je ne pense pas
qu’ils vont essayer de tricher pour prendre le

Pourtant, les usagers qui annoncent lors de la ré-

transport sans masque. Nous allons nous battre

servation de leur transport qu’ils ne peuvent pas

pour un refus 0 », déclare Serge Poulin, directeur

porter le masque ont le droit de bénéficier d’une

du RUTA.

exemption de 30 jours. Ils ne sont pas non plus

d’une exemption sur les 5000 usagers du transport

jumelés avec un autre passager. Puis, s’ils fournis-

adapté.

sent un certificat médical ou si un intervenant atteste qu’ils sont dans l’incapacité de porter le

Aujourd’hui, 87 personnes bénéficient

Si vous devez demander une exemption au service à la clientèle du transport adapté de la STM, appelez au 514 280-

masque, ils peuvent bénéficier d’une exemption

8211, option 4 pour avoir la procédure à suivre. Lien vers le

permanente.

s it e:http://www.stm.info/.../propos/prevention - d ucoronavirus

L’exemption du port du masque
Depuis le 18 juillet dernier, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les transports en
commun, pour les personnes de 10 ans et plus.
Bien qu’il s’agisse d’une mesure nécessaire pour freiner la propagation de la COVID-19, cette obligation
peut être problématique pour certaines personnes handicapées. Certaines d’entre elles ne sont pas en
mesure de porter le couvre-visage de façon sécuritaire en raison de leur incapacité.
Voici des cartes à imprimer pour faciliter l'exemption du port du masque ou de couvre-visage pour ceux
qui ne peuvent pas le porter, en suivant les directives du gouvernement.
Pour télécharger la carte à utiliser dans les transports, cliquez ici
Pour télécharger la carte à utiliser dans les lieux publics, cliquez ici
Pour en savoir plus sur les modalités et les exceptions du port du masque ou du couvre-visage, cliquez ici
12
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Zone rouge : quels impacts sur les services des
CIUSSS en DI-TSA ?
Au regard des nouvelles mesures et restrictions an-

voir comment ces mesures seront appliquées pour

noncées lundi 28 septembre dans un point de

vous donner les informations les plus justes pos-

presse du gouvernement pour les régions en zone

sibles.

rouge, nous avons questionné Carla Vandoni, di-

Nous rencontrons les directions des 5 CIUSSS le

rectrice DITSADP du CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-

1er octobre et la question sera posée à l'ensemble

Montréal pour savoir si des mesures spécifiques se-

des CIUSSS également. Nous ferons les suivis.

raient prises pour les activités de jour (Centre d'ac-

Sachez d’ores et déjà que plusieurs éléments nous

tivité, stages, formation socioprofessionnelles) ainsi

inquiètent dans ce qui semble défini pour la zone

que les milieux de vie substituts (ressources inter-

rouge:

médiaires, ressources de type familiale et res-



Le retour aux services essentiels seulement,

sources à assistance continue).



Les activités scolaires ou socioprofessionnelles
interdites pour les personnes hébergées,

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux a



La limitation des sorties extérieures de moins de

transmis mardi des consignes aux CIUSSS. Ces con-

24 heures aux sorties essentielles pour les

signes sont nombreuses et elles ont des impacts sur

personnes en milieux de vie substitut,

l’ensemble des services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle et un trouble du spectre



Les sorties extérieures de plus de 24 heures
interdites.

de l’autisme, en particulier pour ceux qui vivent
dans les ressources d’hébergement.

Nous sommes sur le dossier !

PARDI a eu accès aux documents mais attend de

Un masque inclusif, oui mais lequel?
Vous avez peut-être entendu parler du masque inclusif. Comme son nom l’indique, son but est
« d’inclure » le maximum de personnes possibles,
notamment les personnes vivant avec un handi-

cap, les personnes âgées et les jeunes enfants. Il
se dessine avec une fente au niveau de la bouche
pour laisser passer les expressions visuelles. C’est
la taille de la fente qui pose aujourd’hui problème.
D’abord imaginé pour les personnes malentendantes, les services de garde et d’autres organismes de soutien au handicap voudraient
maintenant voir l’usage du masque inclusif ainsi
que sa taille étendus au plus grand nombre. « Il est
très important pour les petits de pouvoir voir les expressions faciales des adultes. Un petit masque qui
montre uniquement la bouche comme le fait le
seul homologué actuellement ne convient pas. Il
faut un masque qui montre le plus possible de l’ex-

Le problème aujourd’hui? L’homologation par la
CNESST, la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail. d’un type de
masque si possible réutilisable, son coût et son approvisionnement. Sans l’homologation, l’usage du
masque ne pourra être utilisé à grande échelle.
Des discussions sont en cours dans ce sens.

pression faciale », expliquent les membres de la

Actuellement, seuls quelques milieux de garde ont

Table pour l'intégration en services de garde

obtenu des dérogations mais les autorisations sont

des enfants ayant une déficience.

données à la pièce.
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Le comité des usagers, là pour vous
Connaissez-vous le comité des usagers du CRDI-

4. Accompagner et assister, sur demande, un usa-

TED de Montréal du Centre intégré universitaire de

ger dans toute démarche qu’il entreprend, y com-

santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-

pris lorsqu’il désire porter plainte.

l’Île-de-Montréal? Savez-vous que son rôle fonda-

5. S’assurer, le cas échéant, du bon fonctionne-

mental est de s’assurer que les droits des usagers
soient respectés? Savez-vous que le comité contri-

bue à l’amélioration continue de la qualité des
services?
Contrairement aux organismes communautaires
qui déterminent elles-mêmes leur mission, les comités des usagers et de résidents ont des fonctions

ment de chacun des comités de résidents et veiller
à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions.
6. Évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des dispositions
de l’article 209.0.1 (LSSSS).

précises qui sont définies par la loi. Le mandat et

La composition de notre comité des usagers

les fonctions des comités des usagers et de rési-

Les membres des comités des usagers sont élus

dents sont régis par la Loi sur les services de santé

tous les trois ans par les usagers de leur établisse-

et des services sociaux (LSSSS) aux articles 209 à
212. De plus, le ministère de
la Santé et des Services so-

ciaux a publié un Cadre de
référence relatif aux comités
des usagers et aux comités
de résidents qui encadre les
actions des comités.

ment. Notre comité est actuellement composé de
neuf usagers et de sept
proches (parent, fratrie, re-

présentant légal).
Quand avoir recours au
comité des usagers?
Votre fils ou votre fille ayant
une

déficience

intellec-

Partout au Québec, dans

tuelle vit des coupures de

tous les établissements

services au sein de la direc-

Les comités sont présents dans tous les établisse-

tion DI-TSA du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

ments de santé et de services sociaux, c’est une

Montréal? Le milieu de vie substitut où vit votre en-

obligation de la loi. Ils sont donc implantés partout

fant offre de mauvais services? Le plateau de tra-

au Québec, que ce soit en santé physique ou

vail a fermé ses portes et votre enfant se trouve

mentale, en réadaptation, en centres de protec-

dans un vide de service? Votre fille ou votre fils

tion de l’enfance et de la jeunesse et en milieu

vient d’avoir 21 ans, il n’a plus de services sco-

hospitalier incluant les CLSC. Les comités de rési-

laires, ni de services du CIUSSS? Vous vivez un bris

dents œuvrent en centres d’hébergement et relè-

de confiance avec l’intervenant(e) de votre en-

vent d’un comité des usagers.

fant? Vous jugez que les 10 épisodes de services

Les fonctions légales des comités des usagers

reçues n’ont pas donné les résultats escomptés et

vous souhaitez que les interventions se poursuivent,

1. Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs

mais votre intervenant le refuse?

obligations.

Ce ne sont là, malheureusement, que quelques

2. Promouvoir l’amélioration de la qualité des con-

exemples de situations assez courantes dans le ré-

ditions de vie des usagers et évaluer le degré de

seau des services sociaux en DI-TSA. Vous l’avez

satisfaction des usagers à l’égard des services ob-

constaté sans doute, les services en déficience in-

tenus de l’établissement.

tellectuelle s’émiettent et les proches sont de plus

3. Défendre les droits et les intérêts collectifs des

en plus laissés à eux-mêmes. Le comité accom-

usagers ou, à la demande d’un usager, ses droits
et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente.

pagne les familles et les usagers pour qu’ils soient
mieux informés de leurs droits, de leurs responsabilités et de leurs recours. On ne le dira jamais assez,
c’est en se battant que les services s’amélioreront.
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Faire une plainte

Vous êtes insatisfait après la réception de la ré-

Si vous jugez que vous n’avez pas obtenu les ser-

ponse à votre plainte par la commissaire ou la

vices auxquels vous avez droit, vous pouvez faire

commissaire adjointe?

une plainte auprès de la commissaire locale aux

Vous pouvez vous adresser au Protecteur du

plaintes et à la qualité des services.
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nous joindre/plaintes-et-satisfaction

Plusieurs parents hésitent à entamer une plainte.

citoyen :
Protecteur du citoyen
800, place d'Youville, 19e étage
Québec (Québec) G1R 3P4

Certains d’entre eux ont peur que leur enfant en

Téléphone : 418 643-2688

paie le prix. Il est pourtant strictement interdit de

Sans frais au Québec: 1800 463-5070

faire des représailles à toute personne qui porte
plainte. Si vous croyez être victime de représailles,
vous devez immédiatement en aviser le Commis-

sariat aux plaintes et à la qualité des services qui
veillera à agir promptement.

Télécopieur : 1 866 902-7130
Contribution du comité des usagers du CRDITED de
Montréal du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal.

Guide aux parents: Allocation pour l’intégration d’un enfant
handicapé
Pour assurer un développement optimal, tous les enfants du Québec devraient avoir accès à des services éducatifs de qualité, offerts dans les meilleurs environnements possibles. Chaque enfant possède
ses particularités, mais l’intégration des enfants à besoins particuliers fait souvent appel à la mise en
œuvre d’environnements et de structures particulières.
Des mesures d’intégration d’enfants à besoins particuliers visent à rendre accessibles les services de
garde subventionnés aux enfants, quelles que soient leur réalité et leurs conditions particulières.
Le Ministère de la Famille a prévu différents soutiens financiers, dont l’Allocation pour l’intégration d’un
enfant handicapé, pour favoriser la participation sociale des enfants handicapés et pour inciter les
prestataires de services de garde à les accueillir. Pour en savoir plus.

Des changements pour les parents d’enfants à très grands

besoins
Voici un rappel à l’effet au 1er juillet : les heures de services de soutien à domicile
(SAD) dispensées dans le cadre de l’allocation directe / chèque emploi-service
(AD/CES) peuvent être haussées pour les familles dont un enfant a de très grands
besoins.
De plus, les parents ont maintenant la possibilité d’être eux-mêmes engagés et
rémunérés pour dispenser certains services à cet enfant.
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2184/
15
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Solidarité sociale, PCU et Paiement
unique fédéral
Paiement unique du gouvernement
fédéral
Le gouvernement fédéral a annoncé un paiement
unique pouvant aller jusqu'à 600$ pour compenser
les personnes présentant un handicap des coûts
engendrés par la COVID. Pour en savoir plus.
Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale a confirmé que ce montant ne serait
pas considéré comme un revenu. Il ne devrait
donc pas y avoir de retenu au niveau de la prestation de solidarité sociale. Le montant ne sera pas

RI-RTF et ayant été retirées de leur

non plus comptabilisé dans les avoirs liquides de la

milieu de vie pendant la COVID

personne le mois de sa réception.

Toutefois, ce montant comptera dans les avoirs
liquides des prestataires le mois suivant sa réception. Si vous avez déjà atteint la limite d'avoirs
liquides permise (2 500$), vous devrez le dépenser,
le placer dans un compte pour financer un projet
particulier ou le placer dans un REEI.

Dépassement de la limite des
avoirs liquides permis
Si vous vous trouvez sur la limite des avoirs liquides
permis (2 500$), vous devrez vous assurer de ne
pas la dépasser afin de ne pas être pénalisé par
l'agent d'aide sociale. Si vous dépassez ou être
proche de dépasser la limite, parlez à votre agent
d'aide sociale pour évaluer vos options.
Par ailleurs, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de

la Solidarité Sociale (MTESS) permet aux prestataires de dépasser la limite des avoirs liquides lorsque l'épargne vise à accomplir un projet en particulier. Si vous avez un projet en particulier, vous
pourriez avoir l'accord du ministère pour ouvrir un

Des personnes prestataires du PSS et habitant en RI
-RTF ont été retirées de leur milieu de vie pendant
la crise sanitaire de la COVID-19. Le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé
que les personnes hébergées ayant quitté le milieu
de vie de façon temporaire en lien avec la COVID
n'auront pas à payer de contribution financière
pour leurs jours d'absence. Cette mesure est rétroactive au premier avril 2020.
Les prestataires du PSS hébergés en RI-RTF et ayant
quitté leur milieu de vie temporairement devraient
donc recevoir un remboursement ou un crédit

(information en suspens au niveau du ministère de
la Santé et des Services sociaux) pour les jours où ils
étaient à l'extérieur du milieu de vie.
Cela pourrait avoir un impact sur les prestations de
solidarité sociale et le montant des avoirs liquides
des personnes. Si vous avez hébergé un proche
qui est prestataire du PSS et qui réside habituellement en RI-RTF, vous devrez vérifier avec votre
proche qu'il ou elle ne dépasse pas la limite des
avoirs liquides permise (2 500$).

compte en lien avec le projet. Dans ce cas, le

Le MTESS a suggéré que les familles facturent le

montant maximal pour réaliser le projet est de 5

loyer correspondant aux remboursements aux per-

000$. Vous pouvez consulter le site du ministère

sonnes hébergées afin de limiter les problèmes.

pour en savoir plus.

Situation des personnes vivant en

PSS et PCU
Tel qu'indiqué précédemment, les personnes qui
16
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Solidarité sociale, PCU et Paiement
unique fédéral
étaient prestataires du PSS et qui reçoivent la PCU
peuvent garder leur carnet de réclamation et

PCU et impôts
Si vous avez été prestataire de la PCU, n'oubliez

réintégrer le PSS une fois la PCU terminée.
Vous devrez faire une demande d'entrée au PSS
afin de réintégrer le programme. La demande est
sensée être simplifiée. Si l'on vous la refuse, insistez
pour faire la demande simplifiée.
Pour information, le MTESS évalue que cette

pas que vous devrez potentiellement payer de

l'impôt à la fin de l'année. Par conséquent, si vous
estimez que vous pourriez devoir payer de l'impôt,
pensez à mettre un peu d'argent de côté.
Source: Société québécoise de la déficience
intellectuelle (SQDI)

situation touche environ 3 000 personnes au Qué-

bec.

Programmation complète
La nouvelle plateforme L’accompagnateur, qui regroupe
en un seul lieu toutes les ressources utiles pour les parents

de personnes handicapées, dévoile sa programmation
automnale. Des soirées d’information virtuelles gratuites.
Pour tout savoir.



Le passage à 18 ans et les testaments pour les parents d’enfants ayant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme

Mettant de l’avant des informations pertinentes sur le passage à l’âge adulte d’un enfant handicapé,
cette présentation fournira aux parents des outils pour les accompagner dans ces étapes importantes.
Animatrice : Me Joanie Lalonde-Piecharski, notaire engagée, accompagne depuis plus de 25 ans des
familles avec des enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Quand : Mardi 6 octobre, 19h30 pour s’inscrire.



Parents : Partenaires reconnus de l’équipe école

Cette soirée présentera les différents services de soutien offerts pour l’intégration et l’inclusion à l’école
des enfants à défis spécifiques.
Animatrices: Ginette Pariseault, directrice d’ISEMG, Isabelle La Rocque, agente de développement au
Centre de services scolaire Marie-Victorin ainsi qu’un parent.
Quand : Mercredi 21 octobre, 19h pour s’inscrire.



Options résidentielles pour les adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme

Cette soirée permettra d’exposer les différentes options résidentielles disponibles, de les comparer et de
soulever certains enjeux spécifiques pour chacune d’elles.
Animateur: Martin Caouette, professeur en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il
est aussi titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap.
Quand : Mardi 10 novembre, 18h30 pour s’inscrire.
17
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Le goût d’un autre monde qui s’appelle
l’avenir

À l’heure où le Québec est en

disparu et à dénoncer l’état des

fragilisés depuis quelques mois.

mode couleurs qui ne sont pas

lieux

per-

Ce 28 septembre, le ministre Lio-

celles de l’automne, pourrions-

sonnes vivant avec une défi-

nel Carmant a annoncé un re-

nous nous inspirer de la mobili-

cience

haussement de 40 M$ dans le

sation planétaire générée par la

familles ont été abandonnées!

crise de la COVID-19?
Pourrions-nous

intellectuelle

Les
et

leurs

Comme l’a écrit dans une comune

munication récente le mouve-

partie des énergies mobilisées

ment d’éducation populaire et

dans la lutte sanitaire actuelle

d’action

qui est si nécessaire vers la

Québec (MEPACQ) : « La peur

cause des personnes handica-

nous paralyse, la communauté

pées, en particulier celles ayant

nous mobilise ».

une

transférer

inacceptable.

déficience

intellectuelle

dans les tumultes qu’elles traversent aujourd’hui, face au vide
de services de tout bord, tout
côté, qui ne fait que s’accentuer depuis le 13 mars?
Il y a urgence à revendiquer auprès des ministères, celui de la
Santé et des Services Sociaux en
premier lieu, des services qui ont

communautaire

du

La communauté c’est vous, perconcernées,

loué pour le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). C’est bien, même
si c’est loin d’être suffisant.
Les services publics avant tout
Ceci dit, rappelons-nous collectivement qu’un réinvestissement

Le besoin de communauté

sonnes

cadre du budget 2020-2021 al-

parents,

proches et alliés. C’est aussi le

mouvement communautaire qui
doit revenir et continuer à se
mobiliser pour une société plus
juste, plus que jamais.
Les organismes d’action communautaire autonome ont été

majeur doit être fait dans les services publics et que c’est cette
bataille que nous devons mener
plus que toutes les autres. Les organismes ne peuvent pas et ne
doivent pas se substituer à des
services publics défaillants. Ce
n’est ni leur rôle, ni leur mission.
Nous devons, vous devez pouvoir compter sur des services pu18
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blics forts. Et PARDI souhaite,
avec d’autres, le rapatriement
dans le réseau public de certains services essentiels actuellement

privatisés

ou

semi-

privatisés.

services publics.
Au regard de l’invisibilité des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, il y a peu

de chance, sans notre action et
notre

mobilisation communes,

C’est cette lutte qui devrait tous

qu’un réinvestissement dans les

nous mobiliser durant les pro-

services qui leur sont destinés soit

chains mois et les années à venir

priorisé.

car elle est de longue haleine.
Elle est cependant la seule qui
puisse garantir un avenir meilleur
pour vos enfants, vos proches ou
les personnes que vous accompagnez.
C’est un combat difficile et il
faudra le prendre morceau par
morceau, mais il est temps de
s’y mettre car ce sera bientôt
l’heure du bilan des coûts de la
crise, ce qui s’accompagnera

inévitablement d’appels à l’austérité et de coupures dans les

Construire et reconstruire

l’avenir n’est jamais sûr, autant
fixer nous-même l’horizon de nos
attentes. Penser et agir ainsi
nous semble seul garant d’un espoir ou comme le nommait le
philosophe allemand Ernst Bloch,
dans son ouvrage le « principe
d’espérance » : « Cette puissante énergie sans laquelle l’humain perd le cap de son exis-

tence et s’abîme dans la dé-

Nous sommes tous un peu bous-

prime. Croire en un avenir meil-

culés ou perdus en ce moment

leur est le premier ressort du pro-

et nous ne savons pas toujours

grès personnel et collectif. »

où aller à l’avenir. Le découra-

Le chemin se fait en marchant.

gement est légitime mais il n’est

pas une option pour construire
et reconstruire.

Comme on le lisait sur les murs,
en France, en mai 68 : « Soyons
réalistes, exigeons l’impossible ».

Utopique ce combat et cette

Ensemble,

mobilisation? Oui, et non. Le pré-

l’énergie,

sent n’est pas seulement un en-

moyens.

semble de données à interpré-

On ne lâche pas !

ter, mais aussi une réserve de
possibles à imaginer. Puisque

nous
le

trouverons

courage

et

les

Delphine Ragon, coordinatrice.

Cet article vous fait réagir ?
Vous souhaitez vous exprimer dans l’Info-Parents pour réagir sur un point d’actualité ou sur
une question en lien avec les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou leurs
proches.

Écrivez-nous à: pardi@pardi.quebec
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ÊTRE REPRÉSENTÉ
Des nouvelles des comités
Comité régional de concertation entre les organismes communautaires et DI-TSA et les directions

Nous vous tenons informés de l’avancée
des travaux des comités auxquels PARDI

des 5 CIUSSS de Montréal

participe. Voici la sélection de l’automne.

Mission : Ce comité a pour mandat, tel que mentionné dans la loi santé et services sociaux, de
s’assurer d’un réel partenariat et d’une réelle
concertation entre les services publics en déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme et le milieu communautaire.
Partenaires : Les directions ou directions adjointes
des 5 CIUSSS, CRADI, PARDI, SPPH, Autisme Montréal, Avatil.
Actions : Une rencontre a eu lieu début septembre pendant laquelle les organismes communautaires ont demandé au CIUSSS de faire un bilan
de leur gestion de la pandémie. Voici quelquesuns des dossiers et questions qui ont été abordés
lors de la dernière rencontre: Les enjeux des ententes de service et le respect de l'autonomie des
organismes dans le choix de leurs participants.
L'état des lieux de la reprise des services des
CIUSSS. La récente priorisation du CIUSSS CentreSud pour l'accès aux activités de jour (voir p. 9).
Une rencontre a lieu ce 1er octobre autour des
enjeux de la 2e vague et des incidences des
dernières décisions gouvernementales sur les services aux personnes et aux familles.

Grand comité PHAS

Comité responsabilité du Réseau de la santé et
des services publics (RSSS) versus celle des organismes communautaires
Mission : Comité de réflexion qui a le mandat
d’amener les membres du CRADI à se positionner
concernant les responsabilités du réseau de la
santé et des services sociaux de développer une
offre de services publics versus le développement
des services par le milieu communautaire.
Partenaires : L'archipel de l'Avenir, PARDI, Autisme
Montréal, Rêvanous, Sans Oublier le Sourire, Mouvement PHAS, CRADI, AMDI.
Actions : Le comité ne s'est pas réuni cet été. Son
importance a cependant été rappelée lors de
l'assemblée générale du CRADI le mercredi 16
septembre. Une nouvelle rencontre devrait avoir
lieu dans les prochaines semaines avec les
acteurs du comité qui ont à coeur de poursuivre
la démarche entamée l’an dernier, lors de la précédente assemblée générale du CRADI.

Mission : Le Mouvement PHAS a pour mission de
promouvoir l’accès à des services sociaux et de
santé qui répondent aux besoins des personnes
handicapées et à ceux de leur famille. PARDI est
engagé auprès de PHAS car nous poursuivons un
but commun : obtenir des services publics accessibles et de qualité. Ce comité est un comité de
réflexion qui définit les priorités d’action à venir.
Partenaires : CRADI, SPPH, MÉMO-QC, SOS, Corporation L’Espoir, Autisme Montréal, SQDI, ExAequo, PARDI.
Actions : PHAS a décidé la poursuite de l’organisation du Forum sur l’hébergement et le soutien à
domicile qui aura lieu en avril ou mai prochain. Le
forum devra s’adapter au contexte à ce moment
-là. PHAS a également déploré le manque de
présence des organismes depuis le déconfinement. Les organismes présents ont évoqué diverses préoccupations : la priorisation mise en
place par les CIUSSS (voir p. 9), la question du
masque dans les transports adaptés (voir p. 12),
l’acquisition de matériel de protection pour la
mise en place des activités, l’annonce de la 2e
vague et la situation des familles.

Comité de mobilisation PHAS
Mission : Le Mouvement PHAS a pour mission de
promouvoir l’accès à des services sociaux et de
santé qui répondent aux besoins des personnes
handicapées et à ceux de leur famille. PARDI et
PHAS poursuivent le même but, à savoir obtenir
des services publics accessibles et de qualité.
Nous croyons aussi à la mobilisation de tous les
acteurs concernés. Ce comité est un comité
d’action et qui développe des stratégies de communication, de manifestation et de mobilisation.
Partenaires : CRADI, SPPH, MÉMO-QC, SOS, Corporation L’Espoir, Autisme Montréal, Ex-Aequo,
PARDI.
Actions : Le comité se concentre sur la prochaine
action qu’il va entamer la semaine prochaine, à
savoir le lancement d’une campagne de revendication à travers des photos diffusées en ligne sur
Facebook. Il s’agit d’une campagne de dénonciation de la situation des parents, des proches et
des personnes vivant avec un handicap, des personnes qui sont épuisées et à bout de souffle. Le
projet est inspiré d’une campagne déjà lancée
en Belgique. Voir p. 5 pour plus de détails.
20
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ÊTRE REPRÉSENTÉ
Des nouvelles des comités
Table de concertation sur l’accessibilité universelle des transports collectifs de l’île de Montréal
Mission : La table est une instance de concertation en défense collective des droits pour l’accessibilité universelle dans les transports collectifs
de l’île de Montréal.
Partenaires : Membres du RUTA, Regroupement
des usagers du transport adapté et accessible
de Montréal.
Actions : Les discussions ont largement porté sur
la question du port du masque dans les transports adaptés et l’attitude de la STM sur la question des exemptions possibles. La table a jugé la
communication du service du transport adapté
comme étant très mauvaise. Au moins une dizaine de plaintes a été adressée au RUTA depuis
la mise en place de l’obligation du port du
masque. Devant l’absence de communication
claire, la table a décidé de largement communiquer sur l’option de l’exemption (voir p. 12).
La question de la réutilisation possibles des sièges
réservés pour les personnes handicapées à
l’avant du bus, condamnés à cause du COVID,
a également été discutée.

Table d’intégration petite enfance
Mission : Ce regroupement a pour mission de travailler avec les services de garde, entre autres,
afin qu’ils soient des milieux inclusifs, dans lesquels
les enfants ayant une déficience puissent participer aux activités de groupe avec les autres.
Partenaires : 19 CPE et services de garde éducatifs à l’enfance, Association québécoise des parents d’enfants handicapés visuels, Carrefour des
Petits Soleils, CASIOPE, CRADI, Institut Nazareth et
Louis-Braille, Intégration sociale des enfants en
milieu de garde, J’me fais une place en garderie,
PARDI, Regroupement pour la Trisomie 21, WIAIH:
Moi aussi! Intégration en garderie/Me Too! Daycare Integration. Centres de réadaptation en déficience physique Marie-Enfant, Centre de réadaptation déficience physique MAB-Mackay,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Ministère de la Famille, OPHQ, Parents.
Actions : La table a largement laissé la parole au
personnel des services de garde qui ont évoqué
l’épuisement, les difficultés d’adaptation, le
manque de soutien politique et financier (p. 11).
La question du masque inclusif a également été
discutée (p. 13).

REVUE DE PRESSE :
On parle de la déficience intellectuelle et du
milieu du handicap
Voici les sujets qui ont marqué l’actualité ces derniers mois
Réalité de parents en temps de pandémie : L’écho de La Tuque,
COVID-19 et travail : Radio-Canada,
L’exemption du port du masque : Huffington Post, Canal M
Retour en classe : Le Devoir, Journal de Montréal

Reprise des activités : Radio-Canada
Épuisement des proches aidants : TVA Nouvelles
L’invisibilité des personnes en situation de handicap: La Presse+, La
Voix de l’Est
Hébergement, milieu de vie : Le Québec Express, Radio-Canada,
Radio-Canada
Système de santé : La Tribune, Journal de Montréal
Les familles et le système de santé : Radio Canada
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Dans la tempête, la Société québécoise de la
déficience intellectuelle maintient le cap !
traires et non fondés pour juger de la
capacité de survie des personnes les
plus vulnérables. La pression politique
exercée par la Société et d'autres partenaires a mené à une révision du document, en vue d'avoir de meilleures
garanties concernant le traitement
des personnes handicapées en général. L’organisme a également préparé
la rentrée et mis à la disposition des

parents et des élèves de nombreux
outils pour que cette période soit la
plus agréable possible.
Former pour mieux outiller
La Société québécoise de la déficience intellec-

La Société a longtemps été une référence en

tuelle (SQDI) veut mettre en évidence les compé-

termes de recherche et de formation et c’est

tences, le potentiel et la contribution sociale des

pourquoi elle a décidé d’actualiser ces savoir-faire

personnes ayant une déficience intellectuelle en

qui sont au cœur de sa mission qui est d’outiller les

rehaussant les perceptions du public, des ins-

personnes vivant avec une déficience intellec-

tances politiques et des acteurs sociaux, dans une

tuelle et leurs familles. C’est ainsi qu’une étude de

perspective de justice sociale et d’autodétermina-

faisabilité sur un projet de soutien aux familles, un

tion des personnes. Pour ce faire, la Société s’ap-

partenariat avec la Chaire de recherche Autodé-

puie sur le soutien des proches d’un mouvement

termination et Handicap et plusieurs collaborations

provincial de membres engagés à faire du Qué-

à des recherches ont été lancés. Le développe-

bec une société inclusive pour toutes et tous.
L’année 2020 a démarré très fort à la Société, en
droite ligne avec ce qui avait été abordé depuis

ment d’une formation interactive et modulaire sur
la déficience intellectuelle est par ailleurs en cours
d’élaboration.

2019 et sa planification stratégique : donner da-

Resserrer les liens

vantage la parole aux personnes vivant avec une

Dans les moments difficiles, il est fondamental de

déficience intellectuelle, diriger ses actions, mesu-

montrer de la solidarité pour maintenir tissés serrés

rer ses impacts et ce, malgré une diminution de

les liens avec ses partenaires. Voilà pourquoi la So-

l’équipe de travail et la réorganisation globale de

ciété a décidé dans l'objectif de toujours mieux

l’organisme.

accompagner ses membres et les représenter, de

Représenter et défendre

créer un nouveau poste de Responsable des rela-

Et puis, la pandémie est arrivée et a frappé fort.
Comme tout le monde, la Société a tenté de
maintenir le cap et de s’adapter sans baisser sa vigilance. C’est ainsi qu’elle a notamment mis
beaucoup d’énergie pour informer, conseiller,
alerter notamment au sujet du Protocole de triage

tions avec les membres. Susie Navert, qui travaille
dans le milieu depuis vingt ans, assume désormais
avec passion ce rôle de soutien, d’information et
de développement de communautés de pra-

tiques pour maintenir haut le service de la Société
auprès de ses membres.

des patients pour qu’il ne discrimine pas les per-

Communiquer, informer, partager

sonnes en situation de handicap dans leur accès

Sur le plan de la communication, la Société met

aux soins intensifs. Certains critères semblaient arbi-

beaucoup d’efforts dans la campagne pour la Se22

S’EXPRIMER : PAROLE AUX ORGANISMES

AUTOMNE 2020

maine québécoise de
la déficience intellectuelle, dont la 33e édition sera marquée par
un lancement virtuel.
De nombreux outils ont
également été développés (Transport, port
du masque etc) et un
lien permanent avec
les

membres

a

été

maintenu. Un comité
d’ambassadeur vivant
avec une déficience
intellectuelle a également été finalisé. Et puis, en

et dotée de nouveaux membres dans son conseil

2021, la Société va célébrer son 70e anniversaire…

d’administration. Les personnes vivant avec une

un tel évènement se prépare pour être fêté digne-

déficience intellectuelle méritent ce qu’il y a de

ment !

meilleur. Parce que l’inclusion sociale doit se tra-

Travailler l’inclusion
Le programme Prêts, disponibles et capables, qui
met de l’avant l’embauche inclusive, entame sa
phase 2. Malgré des processus d’embauches
compliqués par la pandémie, cette initiative en
emploi se poursuit et les objectifs ont tous été remplis. Le mois d’octobre sera consacré au thème de

duire par des actions concrètes, sur le terrain ainsi
qu'au niveau politique, la Société est décidée à
continuer de montrer que le Québec a tout à gagner à laisser les personnes et leurs familles pendre
la place qui leur est due.
Une contribution de la Société québécoise de la
déficience intellectuelle.

l’embauche inclusive, les communications de la
Société accompagneront cette initiative.
Les prochains mois s’annoncent chargés et la So-

Pour plus d’information rendez-vous sur le site web
de la Société : www.sqdi.ca

ciété peut s’appuyer sur une gouvernance investie

LA SQDI en assemblée générale
Jeudi 24 septembre a eu lieu l'assemblée générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. L’assemblée s’est déroulée de manière virtuelle.
La SQDI a présenté son « rapport d'impact », ses
états financiers, les dossiers menés et les enjeux
actuels et à venir.
PARDI, en tant qu’organisme membre, y assistait. C'est avec plaisir et espoir que la candidature d'un parent membre de notre organisme,
Thierry V Viallard, a été retenue pour faire partie
du conseil d'administration de la société.
Il manquait une représentation de la réalité de
Montréal, cette voix sera désormais présente.
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Le récit du cœur
« J’adore ce livre. Il est très personnel. Si
ma fille pouvait lire le livre, elle reconnaîtrait sa mère et me ferait sentir qu’elle a
compris ce que je lui dis ».
Ginette, maman de Marie-Hélène, 44 ans
qui vit avec une déficience intellectuelle
sévère et ne peut pas parler, a choisi de
s’adresser directement à sa fille adorée,
de lui raconter son histoire. Une histoire singulière mais aussi touchante dans laquelle
plusieurs mères d’enfant vivant avec une
déficience intellectuelle se retrouveront sûrement.
Les mots sont simples. Ils doivent l’être puisque Ginette parle à sa fille. L’auteure montréalaise a choisi ce
mode d’expression après s’être fait coacher et avoir lu des tas de récits autobiographiques. Dans cet ouvrage publié en 2017 par ses soins et grâce à BouquinBec, la maman n’a pas voulu juger ou entamer des
disputes mais essayer de se comprendre et de se pardonner ces décisions que l’on prend au cours
d’une vie avec les moyens du bord, à un moment donné.

« Je voulais laisser une trace d’amour »
Marie-Hélène est née en 1975, à une époque où les connaissances médicales n’étaient pas aussi avancées que maintenant concernant la déficience intellectuelle, à une époque aussi où « on n’était pas
conscient de l’énergie que ça demandait d’avoir un bébé ». Marie-Hélène était une enfant désirée.
Mais, quand, à 24 ans, Ginette se retrouve privée de son bébé qui est transféré dans une autre hôpital,
elle ne comprend pas ce qu’on lui dit. Elle ne comprend pas non plus quand on lui annonce que sa fille
ne passera pas la puberté. Alors elle se bat. Malgré tout, elle en veut aux médecins qui lui ont donné un
pronostic, présenté comme un diagnostic, qui a influencé les décisions prises quant au futur de MarieHélène. « Un seul médecin m’a dit quoi faire, de la stimuler, que j’allais avoir de grandes surprises avec
ma fille. Il m’a dit : c’est elle qui va décider », se souvient Ginette. Et c’est bien Marie-Hélène qui a décidé, puisqu’elle est encore là, à 44 ans.
Ginette a longtemps eu l’impression de se battre seule, seule contre tous quand elle s’être retrouvée isolée avec sa fille pendant de nombreuses années. C’est après le long séjour de 5 mois de sa fille à l’hôpital en 2015 qu’elle décide d’écrire. Raconter leur histoire, à elle et sa fille, a été une thérapie, un moyen
de se livrer, de témoigner, un moyen aussi de passer un message aux autres parents. Cette parole libérée, Ginette ne l’a pas toujours connue. Elle a souvent éloigné les personnes qui étaient proches dans sa
vie et ça, elle ne le referait plus. « Je n’ai pas su m’entourer. Les gens qui ont beaucoup de soutien vont
vivre de la tristesse mais ils seront soutenus », reconnaît-elle. Son conseil aux parents : se faire un réseau,
se faire entourer. Recevoir l’aide d’organismes comme PARDI lui a fait beaucoup de bien.
Depuis ce livre, Ginette a grandi. À y repenser, elle aurait aimé que son livre ait un écho plus important.
Elle a essayé de l’envoyer à de nombreuses maisons d’édition et cherché à comprendre pourquoi il
n’avait pas davantage retenu l’attention. Mais qu’importe. Il n’aurait certainement pas été aussi personnel. Son but n’était pas de gagner le prix Nobel mais de « laisser une trace d’amour et… une trace dans les archives.
J’ai pleuré quand j’ai donné mon livre aux archives nationales ».
L’univers des salons (elle a participé au salon du livre de Montréal en novembre 2017) et l’écriture lui manquent. La retraitée prépare en ce moment une nouvelle conférence sur son parcours et son cheminement dans
laquelle elle entend mettre beaucoup plus d’humour. Dans cette même
veine, elle attend l’inspiration pour un nouveau livre, toujours aussi authentique et simple, et qui cette fois, elle le souhaite, vous fera naître un sourire
aux lèvres.
Pour vous procurer le livre de Ginette Chayer :
https://boutique.bouquinbec.ca/nous.html
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NOUVEAUTÉS
Un site internet flambant neuf
PARDI investit pour vous parents et proches, et pour
toute personne attachée à la cause de la défense des
droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille. PARDI investit pour mieux faire
connaître la déficience intellectuelle et ses enjeux,
pour vous offrir la meilleure information possible sur vos

droits et la manière de les défendre. Vous trouverez sur
notre nouveau site internet de nombreux renseignements qui vous aiguilleront. Le site affichera tous les détails de notre calendrier de formation et de mobilisation, et vous rappellera nos revendications. Vous pourrez aussi rester à jour des travaux des comités auxquels PARDI participe et pourrez lire ou relire toutes les publications de PARDI.
Notre futur site internet sera mis en ligne dans les mois à venir. Voici ci-dessus une idée des couleurs qui
seront utilisées dans notre site et du bas de la page d’accueil. Nous ne pouvons pas encore à ce jour dévoiler de photos. Suivez-nous! Notre site sera mis en ligne avant la fin de l’année.

Et encore merci de votre fidélité!

SOS DI Services publics, invitation à la lecture et à l’action
Ce premier numéro de la deuxième année du bulletin de SOS DI SERVICES PUBLICS revient sur la pandémie qui a paralysé presque tous les pays et qui nous

a fait craindre le pire. Au-delà de sa propagation et
des souffrances qu’elle a infligées à un grand nombre de personnes, quels enseignements en tirer pour
l’avenir, notamment en ce qui concerne l’organisation des services de santé et des services sociaux
chez nous dont dépendent les personnes qui ont une

déficience intellectuelle?
Est-ce que les lacunes que nous avons déjà documentées et que plusieurs observateurs ont relevées
durant la crise seront prises en compte par le ministère de la Santé et des Services sociaux? On le sait et
on ne cesse de le répéter, une réforme d’ampleur du
réseau s’impose. Il est temps d’agir.
En deuxième partie, nous nous attarderons à un mot
de plus en plus utilisé dans différents milieux dont celui de la déficience intellectuelle. Nous pensons ici à
la notion de « différence » que trop de gens bien intentionnés substituent à celle de déficience. Cette
substitution s’inscrit dans une mouvance plus large
de rectitude politique et langagière qui occulte les
réalités au nom d’un consensus mou plutôt que de

Lien vers le bulletin

parler vrai. Elle fait trop souvent abstraction des discriminations à combattre et des défis à relever.
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L’AGENDA DE PARDI
22 octobre
Café-rencontre virtuel

PARDI organise des cafés-rencontres s’adressant aux parents et proches de personnes vivant avec une
déficience intellectuelle qui souhaitent discuter entre eux et en toute liberté de sujets touchant leur réalité. Ce sera l’occasion d’échanger ensemble de vos préoccupations actuelles et de favoriser le partage, tout cela dans le confort de votre foyer. Vous recevrez le lien pour la connexion ZOOM par cour-

riel quelques jours avant l’activité.

De 10 h à 12 h - EN LIGNE - Inscriptions ICI

22 octobre
Conférence en ligne : Pourquoi apprécier la qualité de vie des personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme?
M. Lucien Labbé parlera de l’importance de porter un regard sur la qualité de vie des personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Que la personne vive dans un milieu
de vie substitut ou avec sa famille, elle a droit à un environnement dynamique et aussi soucieux de son
bien-être puis de sa réelle intégration et participation sociale. L'activité est offerte par le comité des usagers du CRDITED de Montréal. La présentation sera suivie d’une période de questions.
M. Labbé est consultant en intervention psychoéducative, expertise en troubles graves du comportement. De 14 h à 16 h - EN LIGNE - Inscriptions ICI
Pour plus de détails

24 novembre
Assemblée générale annuelle 2020 (AGA) – VIRTUELLE
Le calendrier normal pour la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de PARDI a

été perturbé par le contexte exceptionnel lié à la COVID-19. Cette nouvelle réalité nous a obligés à
repenser nos façons de faire et à nous adapter.
Conséquemment, afin de nous conformer aux règles de distanciation sociale imposées par le gouvernement et par la situation, la prochaine Assemblée générale annuelle se fera de façon virtuelle le
24 novembre 2020 de 17 h 30 à 19 h 30. Vous recevrez le lien pour la connexion ZOOM par courriel
quelques jours avant l’AGA.
L’Avis de convocation à l’Assemblée ainsi que les documents nécessaires seront envoyés aux membres
par courriel prochainement. De 17 h 30 à 19 h 30 - EN LIGNE - Inscriptions ICI
Si vous ne pouvez pas recevoir la version en ligne, optez pour une version papier de l’INFO-PARENTS. Avant
d’imprimer pensez à l’environnement !

Parution : 1er octobre 2020
L’Info-Parents paraît 4 fois par année, à chaque saison.
Rédaction et mise en page : L’équipe de PARDI
Articles rédigés par l’équipe de PARDI, des membres du
CA et des membres de PARDI.
Parents pour la déficience intellectuelle - PARDI
3958, rue Dandurand, Montréal (Québec) H1X 1P7
514 376-6644 | pardi@pardi.quebec | www.pardi.quebec

Vous souhaitez vous exprimer dans
l’Info-Parents ?
Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec
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