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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion à PARDI ? 

Être membre vous permet de participer gratuitement à nos conférences, ateliers et formations ; de rece-

voir 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. 

J’espère que vous êtes tous et toutes en santé. Comme il semble que le vilain 

soit en pause (???), nous prendrons bien l’été avec plaisir.  

Je voudrais d’abord remercier l’équipe de travail de PARDI, Delphine, Lyrvold et 

Aline, d’avoir tenu le phare pendant cette période. Vous avez peut-être eu l’oc-

casion de leur parler, elles avaient comme mandat de se préoccuper de vous. 

Je ne doute pas qu’elles se soient bien acquittées de leur tâche. 

Vous avez sûrement constaté que les services en DI se sont faits rares pendant 

les derniers mois. Si certaines situations ont été inévitables étant donné les me-

sures imposées aux établissements, il y a lieu de se questionner sur le peu d’ingé-

niosité dont les gestionnaires ont fait preuve. Il faut aussi souhaiter que ce ralen-

tissement, voire cet arrêt des services ne serve pas de prélude à la disparition de 

ces mêmes services. Un peu plus d’informations sur ce qui s’en vient serait       

nécessaire. 

Alors malgré cela, je vous souhaite un bel été (on dit qu’il sera très chaud), profi-

tez-en autant que possible. Veillez à ce que vos enfants soient bien hydratés. Si 

vos enfants sont à la maison, je vous souhaite d’avoir des périodes de répit.  

L’automne sera peut-être lourd; nous avons des batailles à mener pour les con-

ditions de vie de nos fils et de nos filles et nous ne savons pas si une deuxième 

vague nous touchera ou pas; il faudra être en forme. 

Pour le moment, continuez de vous protéger, respectez les mesures de distan-

ciation, lavez-vous les mains et portez le masque, la meilleure façon de vous 

protéger et de protéger les autres, et assurez-vous que vos fils et vos filles les ap-

pliquent ou qu’on les applique à leur place. 

Je vous invite aussi à lire le bulletin que vous avez en mains. Si vous avez déve-

loppé des trucs en lien avec la pandémie, faites-les connaître, ça pourrait en 

éclairer d’autres.  

 

Hélène Morin, présidente 

ÉTÉ 2020 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 

Déconfinement des RI-RTF, des tableaux 

plutôt que 1000 mots  

ÉTÉ 2020 

Voici le plan de déconfinement des milieux de vie substitut (RI et RTF) en vigueur dans l'en-

semble du Québec depuis le 18 juin. Un format tableau plus parlant que toute explication et 

qui présente l’ensemble des mesures liées au déconfinement. Nous restons à votre disposi-

tion pour toute question (vous pouvez faire un zoom sur votre écran pour voir le détail). 
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 

Les défis de la rentrée scolaire 

ÉTÉ 2020 

Chèque emploi-service, nouvelle mesure en vigueur 
Le 23 juin, le ministre délégué à la Santé et aux 

Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé l'en-

trée en vigueur le 1er juillet d'une nouvelle mesure 

pour l'allocation directe/chèque emploi-service 

qui permet de rehausser les heures de service de 

soutien à domicile (SAD) dispensées.  

Mise en place pour répondre aux besoins et aux 

demandes de certains parents vivant sous le 

même toit que leur enfant majeur lourdement 

handicapé, cette mesure permet désormais aux 

familles admissibles de disposer d’un nombre mini-

mal de 20,5 heures par semaine. 

À cette mesure s'ajoute un principe d'élargisse-

ment de l'utilisation de l'allocation directe/chèque 

emploi-service : désormais, les parents qui le sou-

haitent peuvent être rémunérés eux-mêmes pour 

certains services, à l'exception des heures pré-

vues pour le répit. 

Il est important de lire les informations ci-dessous: 

 Cette mesure ne concerne que les enfants ma-

jeurs présentant ce que l’on appelle un profil Iso

-SMAF de 9 à 14. 

 Pour déterminer l’admissibilité, une évaluation 

sera faite par le CLSC. 

 Il est important d'évaluer les impacts de cette 

mesure si vous, parents, choisissez d'être rému-

nérés plutôt que d'engager quelqu'un. Cela 

peut, en effet, avoir des conséquences sur l'ac-

cessibilité que vous pourrez avoir à d'autres me-

sures financières.  

 Il est important de prendre en compte le fait 

que la rémunération est imposable car le pa-

rent devient salarié et comme pour tout salaire, 

les retenues à la source s'appliquent.  

L’heure est au bilan mais aussi à la préparation de 

la rentrée de septembre. Comme prévu, pour 

ceux qui l’ont expérimenté, ce fût un retour en 

classe différent. Pas de contenu pédagogique, 

peu ou pas de contacts avec les pairs et amis, 

mais un retour à l’école tout de même salutaire 

pour les enfants, de même que pour les parents 

qui ont profité de quelques semaines de répit. 

Après un premier essai au mois de juin, les prépa-

ratifs de la rentrée de septembre s’organisent. 

PARDI va, bien entendu, suivre le dossier pour ten-

ter de s’assurer que la rentrée soit la plus acces-

sible pour tous. En attendant, la Société québé-

coise pour la déficience intellectuelle (SQDI) nous 

a fait part d'une inquiétude, tout au moins d'une 

vigilance à avoir : « La Société a eu vent que des 

raccourcis se prendraient concernant le classe-

ment scolaire de certains élèves handicapés ou 

encore avec difficultés d'apprentissage », explique 

Susie Navert, conseillère à la promotion et à la dé-

fense des droits à la SQDI. 

 

Notre conseil:  

La direction de l'école de votre enfant devrait 

vous avoir avisé de sa recommandation pour le 

classement scolaire qui sera mis en place en sep-

tembre (classe ordinaire, classe spéciale, etc.), et 

des mesures prévues pour aider votre enfant. Si ce 

n'est pas le cas et pour éviter toute mauvaise sur-

prise, contactez-les au plus vite. Sachez égale-

ment qu’en tant que parents, vous avez le choix 

d’approuver ou non cette recommandation qui 

est habituellement basée sur l'évaluation de 

l'élève et son plan d'intervention. 

La Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse a été alertée sur la question 

et a publié un document pour aider les parents à 

bien connaître leurs droits. Retrouvez-le sur leur site, 

sous forme de Foire aux questions. N’hésitez pas à 

le consulter.  

Ewen, prêt pour l’école version 2020. 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/COVID-19/Pages/FAQ-HDAA.aspx?fbclid=IwAR26aGMXUP66wbyJfES0gr6cz8713qlCOyr81jZ_8aftbw4DeCQ2XkDnBCE
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L’aide financière de l’État n’empêche pas   

l’annulation de nombreux camps de jour 

RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 
ÉTÉ 2020 

Quatre millions de dollars versés par le gouverne-

ment aux instances régionales de loisirs pour per-

sonnes handicapées. Une belle somme, qui a ce-

pendant été allouée trop tardivement. 

Les luttes menées par le milieu et les organismes 

communautaires concernant les camps de jour, 

réguliers ou spécialisés durant la pandémie que 

nous connaissons avaient été un des grands en-

jeux détaillés dans notre édition de printemps. Au 

grand désespoir des familles et des personnes vi-

vant avec une déficience intellectuelle et un 

trouble du spectre de l'autisme, de nombreuses 

fermetures avaient été annoncées, faute de 

moyens, d’infrastructures et de personnel dans un 

contexte d’incertitude. 

Finalement, le 23 juin, le gouvernement du Qué-

bec annonçait qu'il accordait 4 M$ aux instances 

régionales de loisirs pour personnes handicapées 

(IRLPH) pour soutenir, comme le cite le site du gou-

vernement du Québec, « l'accompagnement des 

jeunes handicapés dans les camps de jour. » Une 

belle initiative à souligner mais qui est arrivée bien 

tard dans le processus de recrutement et de mise 

en place des camps dont la date de début était 

prévue le 29 juin. 

Un ministre « très heureux » 

Aucune mention des questions de calendrier du 

côté des ministères. Lionel Carmant, ministre délé-

gué à la Santé et aux Services sociaux, s’est félicité 

du financement en expliquant que l'inclusion des 

personnes handicapées était au centre de ses 

priorités. « Je suis donc très heureux que nos en-

fants vivant avec un handicap puissent avoir ac-

cès à des camps de jour cet été. Les camps sont 

des endroits propices au développement de leur 

potentiel. Le contexte de pandémie a été éprou-

vant pour eux et leurs familles. En plus d'offrir un 

éventail d'activités aux enfants handicapés et de 

contribuer à leur épanouissement, les camps de 

jour permettent d'accorder du répit aux familles ». 

Des camps tout de même annulés 

Nous savons que Lionel Carmant a une sincère 

préoccupation et une sensibilité pour les camps 

de jours, il en a souvent parlé dès les débuts de 

son mandat politique. Tout argent injecté pour les 

services aux personnes handicapées, largement 

sous-financés, est bon à prendre. Et pourtant le 

soutien a tardé à venir, et des camps spécialisés 

ont dû fermer, des camps réguliers ont annulé leur 

accueil aux personnes qui ont des besoins particu-

liers. Pas seulement un, il y a en a beaucoup dans 

ce cas.  

Alors, qu'en sera-t-il des luttes à venir sur des enjeux 

que le ministre Lionel Carmant ne connaît pas 

bien ? La question se pose, nous nous la po-

sons. L’appareil politique est lent à réagir, ce n'est 

pas nouveau, mais il a su montrer ces derniers mois 

que, sur des enjeux plus économiques, il a su être 

proactif rapidement. Nous saurons le rappeler aux 

gouvernants.   

NDLR: Les instances régionales de loisirs pour personnes 

handicapées (IRLPH) gèrent le Programme d'assistance fi-

nancière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH). 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806230655
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806230655
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ 

 

Second succès pour l’atelier cuisine 

 

Les difficultés des usagers des transports 
Pendant que le transport adapté allège ses condi-

tions de transport pour les usagers, les personnes 

handicapées doivent faire face aux défis liés à l’a-

ménagement des couloirs sanitaires à Montréal. 

À la mi-mars, le transport adapté de la STM avait 

imposé des restrictions concernant les 

déplacements : seuls les transports es-

sentiels étaient permis.  

Le RUTA Montréal a fait entendre sa 

voix pour parvenir à assouplir ces re-

strictions. La STM accepte désormais 

les demandes de déplacement sui-

vant l’ouverture des différents 

secteurs d’activités selon le plan de 

déconfinement du gouvernement. Il 

est désormais possible de réserver un 

déplacement vers une résidence 

privée. Concernant le port du 

masque obligatoire dans les transports, le RUTA 

soutient l’initiative tout le temps que cela ne mène 

pas l’exclusion des personnes qui pourraient pas 

en porter. 

Couloirs sanitaires, problème pour l’accessibilité 

La situation, qui s’est améliorée d’un côté, s’est, 

depuis, dégradée d’un autre. Les nouveaux amé-

nagements de couloirs sanitaires effectués dans les 

rues de Montréal ont été mis en place sans 

prendre en compte les personnes handicapées.  

La Table de concertation sur l’accessibilité univer-

selle des transports collectifs de l’île de Montréal 

dont PARDI fait partie, il a été décidé la publica-

tion d’une lettre ouverte dans le jour-

nal Métro le 23 juin. Elle y dénonce le 

fait que : « Les nouveaux aménage-

ments engendrent une réelle perte de 

repères et nous demandent de nou-

veaux apprentissages, notamment si 

nous avons une déficience intellec-

tuelle ou visuelle. » De plus, certains 

arrêts de bus ont été rendus inaccessi-

bles. L’installation de couloirs sanitaires 

limite aussi l’accès des véhicules de 

transport adapté dans certaines rues. 

Même si la Ville prétend que les instal-

lations sont temporaires et que des ajustements 

peuvent être faits, la Table veut empêcher toute 

installation temporaire de devenir permanente. 

« Rappelons à la Ville que l’accessibilité des trans-

ports collectifs ne se segmente pas : elle est univer-

selle ou elle n’est pas. » 

 Et retrouvez ici un outil de la SQDI pour les per-

sonnes vivant avec une déficience intellectuelle 

pour adapter les bons gestes dans les transports.  

ÉTÉ 2020 

L’atelier de cuisine offert à Marie-Michèle, Sandrine et leurs mamans 

samedi 27 juin a été proposé par Ann Mitchell et Anne Perrault. Nos 

deux chefs ont enchanté les participantes. C’est leur second succès! 

Un grand merci à nos deux chefs organisatrices qui nous régalent 

avec une seconde recette de leur cru en dernière page de ce journal. 

https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2477033/handicap/?fbclid=IwAR1MbqSXn4xop_HcfXoAfFWyhGhVD-dZqd_IoDZ2ctd7nMl5X6UPsdm_7jo
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2477033/handicap/?fbclid=IwAR1MbqSXn4xop_HcfXoAfFWyhGhVD-dZqd_IoDZ2ctd7nMl5X6UPsdm_7jo
https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2020/03/SQDI_Feuillet_Coronavirus_Transports_WEB.pdf?fbclid=IwAR1jff-efRzGgfxTQDeegVXr5R8zf7oTUVontb2rqVTmiH7Yaf2juVi3LGs
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Loi 18 sur la tutelle : les nouveautés et 

les impacts 

MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS 

Le 2 juin, une importante révision de la protec-

tion offerte aux personnes jugées inaptes a été 

votée. « Le nouveau dispositif de protection 

permettra d’adapter celui-ci à chaque situa-

tion, de valoriser l’autonomie de ces per-

sonnes, tout en tenant compte de leurs volon-

tés et de leurs préférences, de préserver autant 

que possible l’exercice de leurs droits et d’en-

cadrer davantage la gestion du patrimoine des 

mineurs », décrit le site du curateur public. La 

loi se voudra plus flexible qu’elle ne l’était mais 

ne sera pas en vigueur avant 18 ou 24 mois. 

Points positifs :  

 Disparition de l’opposition entre les termes 

« apte » et « inapte » car l’encadrement offert 

par le curateur public sera modulé en fonction 

de l’état de la personne et de ses besoins. 

 Étude des dossiers au cas par cas et sur mesure. 

Une personne atteinte d’Alzheimer est considé-

rée différemment d’une personne vivant avec 

une déficience intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l’autisme. 

Nouveautés :  

• Le Curateur public devient le directeur de la 

protection des personnes vulnérables. 

• De trois types de régimes de curatelle (conseiller 

au majeur, tutelle et curatelle), on passe à un 

seul : le régime unique de protection personnali-

sée. Le mandat d’inaptitude disparaît au profit 

du mandat de protection. 

• La curatelle est abolie, elle devient la tutelle. 

Mais les personnes inaptes continuent d’être re-

présentées pour les mêmes actes. Les tuteurs 

auront des pouvoirs de simples administrateurs 

de biens. Les personnes inaptes retrouveront 

certains droits, comme le droit de vote aux 

élections provinciale et municipale. Les tutelles 

seront réévaluées en fonction des facultés de la 

personne. Les délais des réévaluations médicale 

et psychosociale seront personnalisés : ils ne 

pourront pas excéder cinq ans mais seront pro-

longés à 10 ans si la condition de la personne 

jugée inapte ne change pas. 

• Abolition du rôle du conseiller au majeur. La tu-

telle deviendra le seul régime de protection 

pour les personnes inaptes. Cependant, les con-

seillers au majeur actuels conserveront leur rôle 

et leurs obligations jusqu’à la fin du régime ou 

jusqu’à sa modification. 

Impacts :  

 Plus grande autonomie des personnes jugées 

inaptes : les volontés et les préférences de la 

personne inapte devront être prises en compte 

dans les décisions des représentants légaux, 

dans la mesure du possible.  

 Désengorgement des tribunaux : car une partie 

des dossiers sera traitée directement par le cu-

rateur public et non plus les tribunaux. 

Plus d’infos : site du curateur public ou                

1844 532-8728. 

Un nouveau statut d’« assistant »  

Il a été créé pour les personnes en légère perte 

d’autonomie qui ont besoin d’une autre per-

sonne pour effectuer certaines tâches. La per-

sonne elle-même désignera son « assistant » qui se 

verra confier certains pouvoirs et verra son nom 

inscrit au registre. L’assistant pourra, par exemple, 

obtenir certains renseignements confidentiels de 

la part d’un service public au nom de la           

personne qu’il assiste. Mais il n’aura pas accès à 

son compte bancaire. Le principe est de limiter la 

tutelle et de créer un nouveau rôle pour per-

mettre l’assistance au besoin tout en continuant 

l’exercice des droits civils. Aucun tribunal ne sera 

sollicité pour mettre en place cette procédure 

qui pourra durer au maximum 3 ans.  

ÉTÉ 2020 

Un nouveau statut de « représentant temporaire »  

Il conférera à une tierce personne désignée un 

mandat spécifique et temporaire, par exemple, la 

vente d’une maison. Le tribunal accordera ce 

statut à une personne désignée pour en aider une 

autre pour cet acte précis. Cela évitera l’ouver-

ture d’une tutelle lorsque ce n’est pas nécessaire. 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
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LES ENJEUX DU MOMENT 

SOS DI Services publics sollicite votre appui 

 

ÉTÉ 2020 

Ça grince depuis longtemps dans le réseau de la 

santé. La pandémie a montré que les services so-

ciaux constituent le maillon faible du système, ce 

que nous savons déjà depuis longtemps. Dans le 

secteur de l’adaptation et de la réadaptation, les 

services fondent comme neige au soleil, à tel 

point qu’on se demande si demain ces services 

existeront encore. 

En 2019, le Regroupement de parents de per-

sonnes ayant une déficience intellectuelle de 

Montréal a publié Refonder les services aux per-

sonnes ayant une déficience intellectuelle. Les ré-

formes proposées dans ce document ont rallié 

PARDI et le Comité des usagers et des résidents du 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. En 

s’unissant, les trois organismes ont fondé SOS DI 

SERVICES PUBLICS. 

Parmi les réformes proposées, il convient de noter : 

la démocratisation du réseau des services sociaux, 

la décentralisation des services, la reconnaissance 

d’une plus grande autonomie aux établissements, 

un meilleur financement des services, l’élimination 

des listes d’attente, la fin des transferts des respon-

sabilités vers la première ligne et le secteur com-

munautaire, une gestion moins énergivore et une 

reddition de compte centrée sur la fonction 

d’adaptation plutôt que sur des contrôles quanti-

tatifs. Bref, SOS DI SERVICES PUBLICS préconise une 

réorganisation complète des services dédiés aux 

personnes qui présentent une déficience intellec-

tuelle, services qui devraient être orientés vers la 

satisfaction de leurs besoins et ceux de leurs fa-

milles, plutôt qu’organisés en fonction des impéra-

tifs du MSSS. 

Mais pour réaliser ces réformes, un long chemin est 

à parcourir. Il faut que les questions qui nous pré-

occupent soient soulevées publiquement et qu’un 

consensus prenne forme sur la base de nos reven-

dications. C’est la mission que SOS DI SERVICES PU-

BLICS s’est donnée et à laquelle il entend consa-

crer ses efforts.   

Notre première priorité : s’organiser 

Depuis sa formation, SOS DI SERVICES PUBLICS a 

adopté ses statuts et règlements et formé son co-

mité de coordination dont la présidente et la coor-

donnatrice du PARDI font partie. Il s’est aussi doté 

des outils promotionnels en vigueur en créant un 

groupe Facebook, un site internet et un dépliant 

qui décrivent sa mission et ses objectifs.  

Une partie importante de ses énergies est consa-

crée à la production d’un bulletin d’information et 

de promotion qui est diffusé à tous les groupes et 

associations qui œuvrent dans le secteur de la dé-

ficience intellectuelle au Québec. Quatre numé-

ros ont déjà été publiés : voici l’avant-dernier et le 

dernier. 

Un développement prometteur grâce à votre ad-

hésion 

SOS DI SERVICES PUBLICS a reçu l’appui de plu-

sieurs groupes, ce qui l’incite à passer à une se-

conde phase de son développement. En effet, il 

semble de plus en plus impérieux de coaliser les 

énergies du plus grand nombre de groupes, asso-

ciations et individus autour des revendications que 

SOS DI SERVICES PUBLICS met de l’avant. C’est la 

raison pour laquelle il sollicite votre adhésion.  

N’oubliez pas, votre soutien est essentiel et vos be-

soins sont nos revendications. Les personnes qui 

ont une déficience intellectuelle méritent les ef-

forts que nous mettons à bien les représenter. 

Marcel Faulkner, coordonnateur  

SOS DI SERVICES PUBLICS 

Contacts : marcelfaulkner@rppadim.com 

coordination@pardi.quebec 

Que vous soyez parents, responsable d’une per-

sonne ayant une déficience, dirigeant d’un groupe 

ou d’une association, vous êtes invités à adhérer à 

SOS DI SERVICES PUBLICS. Il suffit de transmettre à 

l’une ou l’autre des adresses courriel inscrites plus 

bas vos coordonnées : prénom, nom de famille (ou 

du groupe, ou de l’association s’il y a lieu), adresse 

civique, numéro de téléphone et adresse courriel. 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas 

à nous contacter. 

https://www.facebook.com/groups/2508378749488679/
https://sos-di-services-publics-89.webself.net/accueil
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cbc4eea4-8dd8-4803-a322-6e562de1a0b2
https://documentcloud.adobe.com/link/track/?fbclid=IwAR2V6nd-yBndBmDfZbXmV9TCrdk_5VTqys7a3i83guRt4y8_vmZhSj-FOTQ&uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A068fb1e7-363a-4b67-8e66-3dac2e788bd4&pageNum=1#pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track/?fbclid=IwAR2V6nd-yBndBmDfZbXmV9TCrdk_5VTqys7a3i83guRt4y8_vmZhSj-FOTQ&uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A068fb1e7-363a-4b67-8e66-3dac2e788bd4&pageNum=1#pageNum=1
mailto:marcelfaulkner@rppadim.com
mailto:coordination@pardi.quebec
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LES ENJEUX DU MOMENT 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 : SOS et la défense des droits 

ÉTÉ 2020 

Les organismes communautaires du 

milieu se sont bougés depuis le dé-

but de la pandémie et ont travaillé 

au service de l’amélioration de la 

vie des personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle et leur fa-

mille. Voici les accomplissements 

de Sans Oublier le Sourire SOS. 

 

Dossier Hébergement 

Depuis le début du confinement, la 

qualité de vie des usagers est un 

souci quotidien et notre principale 

préoccupation.  Nous avons tenu 

un registre des situations des partici-

pants de SOS. Plusieurs situations 

préoccupantes ont pu remonter 

aux directions du réseau par le biais du CRADI, de 

AlterGo ou de la SQDI. Nous avons également 

échangé avec le curateur public pour veiller à la 

sécurité des personnes isolées. 

Le manque de stimulation, le confinement à l’inté-

rieur et l’immobilité vécus par les résidents en RI 

sont particulièrement préoccupants. Le manque 

de ressources, l’intensité des mesures sanitaires à 

appliquer, l’angoisse et l’impact du confinement 

ont été très difficiles à vivre pour plusieurs res-

sources et notre collaboration a été très appré-

ciée dans certains cas. 

En date d’aujourd’hui, nous avons élaboré plu-

sieurs projets et activités pour contribuer à l’amé-

lioration de la réalité des participants dans les RI. 

Nous souhaitons aujourd’hui pouvoir obtenir un 

statut de proche aidant pour soutenir les partici-

pants hébergés et sans famille.   

Journal du confiné 

Avec un participant, nous avons mis en place le 

journal du confiné, dans lequel il pouvait, avec as-

sistance téléphonique, écrire un article par se-

maine pour exprimer ce qu’il vivait dans cette pé-

riode. Un article particulièrement touchant a été 

envoyé par le CRADI à la direction du CIUSSS 

Centre-Sud. Et nous avons obtenu que la Banque 

du Canada autorise les paiements en argent 

comptant dans les commerces, par équité pour 

tous.  

Dossier Accessibilité dans les parcs 

Après plusieurs courriels et appels aux différentes 

instances municipales, nous avons profité de la Se-

maine québécoise des personnes handicapées 

pour faire entendre notre revendication: des toi-

lettes accessibles et des stations de lavage de 

mains dans les parcs !  Comme l’édition 2020 de 

Différents comme tout le monde n’était pas envi-

sageable, nous avons milité pour favoriser une vie 

active pour tout le monde et demandé aux ins-

tances concernées de s’assurer de l’accessibilité 

des balades dans les parcs. 

Participation à la cellule de crise pour la mise en 

place d’activités estivales dans le contexte COVID 

SOS a participé activement à la concertation 

entre regroupements, organismes, municipalités et 

réseau afin de mettre en place une programma-

tion d’activités estivales pour les personnes handi-

capées. Nous représentions les adultes ayant une 

déficience intellectuelle et notre expertise a été 

sollicitée sur l’inclusion dans les camps de jour. 

TAOC  

Les participants de SOS et leurs familles vieillissent. 

Le vieillissement est devenu un dossier majeur, 

c’est pourquoi nous avons élaboré le dossier 

TAOC : pour une transition vers un âge d’or con-

certé.  Le dossier regroupe plusieurs enjeux et re-

vendications, et la liste s’est grandement allongée 

ces derniers mois.  

 

Plus d’infos : consultez le site internet de SOS 

https://www.sansoublierlesourire.org/concertation-et-defense-collective-des-droits/
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LES ENJEUX DU MOMENT 
ÉTÉ 2020 

Le CRADI en temps de pandémie 

Dans le même esprit que la page précédente, re-

trouvez le détail des activités de défense des droits 

du CRADI durant le confinement. 

 

Dossier spécial : répit 

Un comité de travail répit-covid-19 a été mis en 

place avec les membres du CRADI. Ce comité a 

pour mandat de faire une vigie de dossiers, un 

état de la situation et des besoins des personnes et 

des familles ainsi que l’identification de possibles 

pistes de solutions. Il a permis d’interpeller le mi-

nistre Lionel Carmant et de discuter des difficultés 

et la détresse vécues par les familles et les per-

sonnes et de proposer des pistes de solutions pour 

faciliter la mise en place de services répit pendant 

la pandémie. 

Dossier spécial : hébergement  

Le comité hébergement a modifié son agenda à 

la suite de la COVID-19 pour pouvoir se pencher 

sur des situations vécues ou pouvant être vécues 

dans ce contexte particulier telles que le confine-

ment total des personnes hébergées, les transferts 

entre les milieux hospitaliers et les milieux de vie, 

etc. Le comité a permis d’interpeller un curateur et 

d’échanger concernant les visites en RI-RTF et 

RAC. De plus, le ministère de la Santé et des Ser-

vices sociaux a été contacté concernant la défini-

tion de proche-aidant et les accès aux visites et 

aux sorties. 

Dossier spécial : éducation  

Un comité d’urgence sur l’éducation-covid-19 a 

été mis en place avec les membres. Ce comité a 

pour mandat de faire un état de la situation et des 

besoins des élèves et des familles ainsi que d’iden-

tifier de possibles pistes de solutions.  

Le comité a présenté des demandes au ministère 

de l’Éducation concernant :  

 La réouverture des écoles spécialisées de la ré-

gion de Montréal et des classes spécialisées en 

écoles régulières.  

 Un support professionnel accru et personnalisé 

pour les élèves intégrés en classe régulière et 

poursuivant leur scolarité par techno-

pédagogie. 

 La distribution de matériel technologique né-

cessaire à la poursuite des activités pédago-

giques en priorisant les élèves handicapés. 

 Une clarification des intentions du ministre sur 

certains enjeux. 

 Une mise de l’avant des difficultés ainsi que des 

besoins des élèves et des familles. 

Des échanges ont également été réalisés avec les 

Commissions scolaires de la région de Montréal 

dans ce sens. 

Le comité a obtenu l’ouverture des écoles spécia-

lisées de Montréal le 1er juin. 

Dossier spécial : camps de jour  

Un comité d’urgence camps de jour a été mis en 

place en collaboration et en co-coordination 

avec AlterGo. Le comité a interpellé par écrit le 

Premier ministre et certains ministères, de même 

que la mairesse de Montréal et la directrice géné-

rale de l’OPHQ sur les enjeux, les solutions à propo-

ser et la nécessité de bonifier le financement des 

camps. 

Dossier spécial : soutien à la famille 

Le CRADI a participé au comité chapeauté par 

SPPH sur les enjeux des familles.  
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ÊTRE REPRÉSENTÉ 

Des nouvelles des comités 

Grand comité 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 est 

engagé auprès de PHAS car nous poursuivons un 

but commun :  obtenir des services publics acces-

sibles et de qualité. Ce comité est un comité de 

réflexion qui définit les priorités d’action à venir.  

Partenaires : CRADI, SPPH, MÉMO-QC, SOS, Cor-

poration L’Espoir, Autisme Montréal, SQDI, Ex-

Aequo, PARDI. 

Actions : PHAS a décidé la poursuite de l’organi-

sation du Forum sur l’hébergement et le soutien à 

domicile. Les organismes présents ont évoqué di-

verses préoccupations et actions : la lettre en-

voyée au ministre Lionel Carmant pour assouplir la 

reddition de compte dans le soutien à la famille 

pendant la pandémie ; la question de l’ouverture 

des camps de jour qui reste une réflexion priori-

taire des organismes ; le manque criant de per-

sonnel des CIUSSS affecté aux ressources d’héber-

gement ainsi que les difficultés d’accès aux visites 

dans les ressources. 

Nous voulons vous tenir informés de  l’avan-

cée des travaux des comités auxquels  

PARDI participe. Voici la sélection de l’été. 

Comité régional de concertation entre les orga-

nismes communautaires et DI-TSA et les directions 

des 5 CIUSSS de Montréal 

Mission : Ce comité a pour mandat, tel que men-

tionné dans la loi santé et services sociaux, de  

s’assurer d’un réel partenariat et d’une réelle 

concertation entre les services publics en   défi-

cience 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 Mon-

tréal, Avatil. 

Actions : Le comité ne s'est pas réuni depuis le 

mois de mai où il se rencontrait autour de la ques-

tion unique du répit spécialisé en temps de pan-

démie. PARDI a ceci dit pu rencontrer la direction 

du CIUSSS Centre-Sud, via une invitation du comi-

té des usagers, pour échanger sur la reprise des 

services et faire remonter nos questions et préoc-

cupations qui y étaient reliées. 

Comité responsabilité du Réseau de la santé et 

des services publics (RSSS) versus celle des orga-

nismes 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, Mou-

vement PHAS, CRADI, AMDI. 

Actions : Le comité s'est rencontré deux fois pour 

poursuivre la démarche entamée lors des précé-

dentes réunions et préparer les outils pour nourrir 

la réflexion des organismes membres du CRADI. 

Le 22 juin a eu lieu une rencontre d'information 

virtuelle destinée aux membres du CRADI afin de 

faire le point de l'état des travaux et des étapes à 

venir. 

Comité soutien à la famille 

Mission : Comité porté par Solidarité de parents 

de personnes handicapées (SPPH). Il vise à soute-

nir et mettre en place différentes actions et stimu-

ler la mobilisation des différents partenaires 

(déficience physique, déficience intellectuelle et 

troubles du spectre de l'autisme) et ainsi 

joindre nos efforts autour de revendications com-

munes telles que la révision du programme de 

soutien aux familles (SAF), le soutien à domicile 

(SAD) etc. 

Partenaires : CRADI, PARDI, SPPH, Ex Aequo, Mé-

mo-Québec, Autisme Montréal. 

Actions : Le comité s'est rencontré une fois avec 

création de sous-comités ponctuels. Une lettre à 

été envoyée au ministre délégué à la Santé et 

aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour de-

mander d'augmenter rapidement et significative-

ment les sommes attribuées par le programme 

SAF (Soutien à la famille), d'harmoniser le pro-

gramme à travers tout le Québec, d'assouplir la 

reddition de compte tant et aussi longtemps que 

durera la pandémie et d'assurer des répits effi-

caces et réguliers pour les familles, venant des 

CIUSSS de Montréal.  

ÉTÉ 2020 
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ÊTRE REPRÉSENTÉ 

Des nouvelles des comités 

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 

Loi sur les proches aidants : La Presse, Courrier Laval 

Programme de soutien à la famille : La Voix de l’Est 

Camps de jour : La Presse, La Nouvelle Union 

Déplacements, déficience physique et intellectuelle : Métro (lettre 

ouverte Table de concertation sur l’accessibilité universelle des 

transports collectifs de l’île de Montréal) 

Écoles spécialisées, retour en classe : Le Journal de Montréal, La 

Presse+ 

Handicap, invisibilité et épuisement des parents : LinkedIn (Patrick 

Fougeyrollas) Radio-Canada, La Presse, L’Express, La Presse, Métro 

(lettre ouverte du Mouvement PHAS), Le Soleil, Radio-Canada 

Déconfinement et milieux de vie : Radio-Canada, Radio-Canada 

(entrevue de Delphine Ragon de PARDI à la 6e minute), Radio-

Canada (entrevue de Delphine Ragon) 

L’omerta du système de santé : La Presse+, Le Devoir 

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 mobilisa-

tion.  

Partenaires : CRADI, SPPH, MÉMO-QC, SOS, Cor-

poration L’Espoir, Autisme Montréal, Ex-Aequo, 

PARDI. 

Actions : Les actions du comité reprennent une 

nouvelle tournure cet été. Deux actions sont en 

cours de préparation : la première vise à diffuser 

des messages à travers un spectacle de rue dé-

ambulateur organisé par les crieurs de la compa-

gnie Comptoir public et la seconde va récolter 

une série de photos. (Plus d’infos p.17-18). 

Table de concertation sur l’accessibilité univer-

selle des transports collectifs de l’île de Montréal 

Mission : La table est une instance de concerta-

tion en défense collective des droits pour l’ac-

cessibilité 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 de la dernière réunion 

ont fait état de la situation dans l’utilisation des 

transports adaptés au plus fort de la crise et dans 

la période de déconfinement actuelle. La ques-

tion de l’embarquement dans les bus de la STM 

pendant la crise a été également posée, notam-

ment celle de l’embarquement par l’arrière et 

du manque de sièges réservés aux personnes 

handicapées dans cette section du bus. De plus, 

les aménagements des couloirs sanitaires de la 

ville de Montréal posant de réels problèmes 

d’accessibilité aux personnes handicapées ont 

fait l’objet d’une lettre ouverte de la Table. (Plus 

d’infos p. 6). 

ÉTÉ 2020 

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-06-11/quebec-depose-son-projet-de-loi-pour-une-politique-nationale-des-proches-aidants?fbclid=IwAR1vGnUYKOaF-Lqwl0h3Yv4GDDusPRR1x39YM56kIBaJJbhEOB-r7xG8cvw
https://courrierlaval.com/lalpa-veut-etre-consultee-pour-la-loi-56/?fbclid=IwAR2Eg7lkawqCSdkw9-KVe6jrQDnP7VmlzYk6xjEJMGo_PB_2avHLfPQlUT4
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/enfants-a-besoins-particuliers-deux-meres-sonnent-lalarme-86693109a2fb40294137e80cff0bfaf7?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3TO_fkPSatC-V3dBkttLfZp7MBFg8B8t_hfZjFBIpUYQyTqMdY5Sa9hwQ
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-07/vers-une-exclusion-des-enfants-handicapes-en-camps-de-jour?fbclid=IwAR1Ax3j3SQD_9R2Y8Hbce5tqysN9b6EA8sXNCWRMhEQIbQm4gh3GVoKDzac
https://www.lanouvelle.net/2020/06/23/4-m-pour-soutenir-laccompagnement-des-jeunes-handicapes-dans-les-camps-de-jour/?fbclid=IwAR1npOazp6EMjOUJzyZju1LVeOHhdkKHCov25UbrbAMZkj3tBfbyfFhiPVM
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2477033/handicap/?fbclid=IwAR08mt1oWQONSa5b2sahqyOySsdW1XJY28rQID1F6GY9NzcQDYF4dkXrVYQ
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/06/des-ados-en-difficulte-iront-aussi-a-lecole?fbclid=IwAR2k2tLZ0atyNWVOXUSYmBp1Cf41haDtgO8g1kRN1phKufOtfAZlw_u2SvY
https://plus.lapresse.ca/screens/a3ae7152-01ae-4d40-bcbf-1deca26c036d__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR1WtwDL6UWLIjTbpzZPdZ9W4pHA4Q7I80r2b4XhULRkkWjfI47qPNRdqPM
https://plus.lapresse.ca/screens/a3ae7152-01ae-4d40-bcbf-1deca26c036d__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR1WtwDL6UWLIjTbpzZPdZ9W4pHA4Q7I80r2b4XhULRkkWjfI47qPNRdqPM
https://www.linkedin.com/pulse/le-scandale-de-linvisibilit%C3%A9-des-personnes-en-au-sein-fougeyrollas/?fbclid=IwAR3DUwNctvL93k__1A5FlPefktD5vSVOpl4SYX_TNLNo2nWGw0v8D1zPfd8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703839/quebec-proche-aidant-domicile-alzheimer-confinement-epuisement-covid-19?fbclid=IwAR38oICDdA17QP63aRYhbXoYx_EVqhoWRqqyIzhDNKoAnYsJNKCLHRTxgr0
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-05-17/mercredi-wonder-woman-portera-un-masque?fbclid=IwAR3j8jyBjez1vEHCewYrEDNBelwd9TkXUFgM6DvtfvCXiuiI50qSP3zroBE
https://www.journalexpress.ca/2020/05/21/les-aidants-invisibles-vs-les-intervenants-encore-plus-invisibles-tribune-libre/?fbclid=IwAR30v8pii7_yd2STidjXAtP__HLtQWJZigyQ4z7ygTcDusSND6fPus2nheg
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-01/l-epuisement-des-parents-fait-peur?fbclid=IwAR1npOazp6EMjOUJzyZju1LVeOHhdkKHCov25UbrbAMZkj3tBfbyfFhiPVM
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2459478/les-personnes-handicapees-sont-toujours-invisibles/
https://www.lesoleil.com/opinions/crise-ou-non-les-personnes-handicapees-sont-invisibles-15cacb6172bb955e80cc27002112b353?fbclid=IwAR3TO_fkPSatC-V3dBkttLfZp7MBFg8B8t_hfZjFBIpUYQyTqMdY5Sa9hwQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711528/covid-19-deficience-activites?fbclid=IwAR1u5YAcaE74T1lbOHPkFmcthYDSESyljRna0mPAcNL5lfzbQU_4NPEyhAA
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699326/deconfinement-residents-ressources-intermediaires-personnes-handicapees-covid-19-quebec?fbclid=IwAR38oICDdA17QP63aRYhbXoYx_EVqhoWRqqyIzhDNKoAnYsJNKCLHRTxgr0
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4528273
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710991/deconfinement-enfant-deficience-intellectuelle-visites-famille?fbclid=IwAR22AtlROY4UBfNKAdMDkRLXNn_dzdZBvLOUJ3V622qclx9QeXozgcH0KSw
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710991/deconfinement-enfant-deficience-intellectuelle-visites-famille?fbclid=IwAR22AtlROY4UBfNKAdMDkRLXNn_dzdZBvLOUJ3V622qclx9QeXozgcH0KSw
https://plus.lapresse.ca/screens/4c74606d-5149-4110-902c-b615e768479c__7C___0.html?utm_medium=ulink&utm_campaign=internal%20share&utm_content=screen&fbclid=IwAR2k2tLZ0atyNWVOXUSYmBp1Cf41haDtgO8g1kRN1phKufOtfAZlw_u2SvY
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/579156/l-omerta-du-systeme-de-sante?fbclid=IwAR34WEFidFTWpEF_191L0NjRwT9gaUXAQoqOABda3dkoTHDSNKrfFm6axrA
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SE MOBILISER : LE REGARD DE PARDI 

 

 

La relation éducative que vous et vos 

proches êtes en droit d’attendre 

ÉTÉ 2020 

Face au vide de services gran-

dissant pour les personnes vivant 

avec une déficience intellec-

tuelle, confrontées aux pratiques 

et accompagnements tels qu'on 

les observent aujourd'hui et de-

puis un moment au sein du ré-

seau de la santé et des services 

sociaux, revenons à ce qui est 

essentiel et semble avoir été mis 

de côté ou interprété: la relation 

éducative. Parfois, il est bon de 

quitter un instant l'analyse de 

l'inexistant en termes de services 

pour se rappeler ce que vous et 

vos enfants ou proches sont en 

droit de recevoir comme ac-

compagnement de base et… le 

revendiquer.  
Quel accompagnement est-on 

en droit d'attendre ? 

La relation d'accompagnement 

et d'intervention sociale doit être 

un cheminement partagé entre 

la personne, la famille ou le ré-

seau et le ou les intervenant(e)s. 

Elle doit être le soutien d'un par-

cours individuel, la création de 

conditions qui permettent de 

rendre la personne accompa-

gnée actrice de son destin, ac-

trice du changement, vers ce 

qui est important pour elle.  

L’intervenant social ne doit pas 

être un prescripteur de re-

mède mais plutôt un révélateur 

d'issues réalisables. Il doit être 

celui qui fait émerger des ré-

ponses potentielles, en fonction 

des priorités fixées avec la per-

sonne accompagnée et non en 

fonction des seuls dispositifs exis-

tants.  
La notion de contrat et de con-

sentement à l'intervention 

L'action du travailleur social, de 

l'éducateur, du professionnel ne 

pourra tirer tous ses effets que si 

elle trouve un écho et une colla-

boration chez l'usager et, le cas 

échéant, la famille. 

Depuis quelques années, l'inter-

vention s'inscrit, au sein du ré-

seau public, dans le cadre des 

relations de services entre pres-

tataires et bénéficiaires, et non 

plus seulement dans l'adapta-

tion des usagers aux dispositifs 

existants. Il semble que les 

CIUSSS aient tendance à l'ou-

blier.  

C'est dans cet esprit qu'a surgi 

ou s'est généralisé le principe de 

contractualisation qui normale-

ment, si on le suit et le respecte, 

engage les services publics du 

réseau de la santé et des ser-

vices sociaux à expliciter sans 

ambiguïté l'offre de services et à 

instaurer un espace de négocia-

tion. C'est aussi le principe de la 

« démarche qualité » qui vise, à 

l'origine,  à répondre au  mieux 

aux besoins existants, ce qui 

doit nécessiter d'identifier ces 

besoins (la consultation), d'ap-

précier les effets des prestations 

(l’évaluation) et faire connaître 

et comprendre l'offre de services 

proposée (la communication). 

La démarche est en soi perti-

nente en ce qu'elle marque la 

volonté d'envisager la personne 

ou ses proches comme des su-

jets aptes à s'engager. 

Cependant, au-delà du fait que 

les conditions sont rarement res-

pectées, un contrat n'est juste 

que si la volonté des contrac-

tants s'exprime librement. N'y a-t-

il pas une sorte d'abus intellec-

tuel à considérer que, dans les 

pratiques sociales, les parties 

peuvent négocier librement ? 

De quel libre arbitre dispose réel-

lement la personne accompa-

gnée, encore plus si elle vit avec 

une déficience intellectuelle, 

face à l'intervenant et à l'institu-

tion ? Comment peut-on envisa-

ger qu'il s'agit là d'une libre ad-

hésion ? 

Avec cette méthodologie du 

contrat, la personne accompa-

gnée se retrouve placée dans 

un statut de bénéficiaire. En tant 

que bénéficiaire, la personne 

échange une obligation de ré-

sultat, voire une obligation de 

justifier sa volonté contre une 

obligation de moyens. C'est-à-

dire que le prestataire (le ré-

seau) s'engage seulement à 

fournir une prestation dont le ré-

sultat ne dépend pas du ou des 

professionnels de l'intervention 

mais bien du bénéficiaire. On 
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SE MOBILISER : LE REGARD DE PARDI 

 

 

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 

Cet article vous fait réagir ? 

ÉTÉ 2020 

voit bien que l'échange ici n'est 

pas égalitaire. c'est l'une des cri-

tiques majeures que l'on peut 

faire à l'utilisation du contrat 

dans l'accompagnement social,  

particulièrement en déficience 

intellectuelle. N'y a-t-il pas hypo-

crisie ou mauvaise foi à placer 

une personne en difficulté en si-

tuation d'interlocuteur en capa-

cité de choix, supposément par-

faitement conscient des enjeux, 

au risque de le rendre seul res-

ponsable de l'échec d'une inter-

vention ? 
Vous avez-dit adhésion ? 

L'adhésion est une approbation 

réfléchie de souscrire à une 

idée, une offre. Elle est syno-

nyme de consentement, d'où 

nombres d'occurrences médi-

cales (adhésion au traitement, 

l'adhésion des patients) ou ad-

ministratives (l'adhésion à une 

association). Souvent, on consi-

dère une adhésion comme ac-

tée à partir du moment où la 

personne accompagnée ac-

cepte l'intervention proposée, 

comme si le seul critère de 

l'intentionnalité (volontaire vs im-

posé) suffisait à la valider.  

Or l'adhésion n'est pas l'accep-

tation, ni même le consente-

ment, aussi éclairé soit-il dans le 

meilleur des cas. Pour qu'une 

personne adhère, il faut plus 

qu'un contrat, qu'un oui pronon-

cé ou qu'une intervention fon-

dée sur le volontariat de la per-

sonne. En fait, pour qu'il y ait ad-

hésion, il faut 

q u e  c e l a 

« colle » au sens 

concret  du 

terme: que cela 

colle aux désirs, 

aux capacités, 

à l'énergie que 

la personne 

peut mobiliser, 

etc. Le principe 

d ' a d h é s i o n 

pose, comme 

do nnée de 

base à une in-

tervention réus-

sie, la nécessité 

que la personne 

s'empare de la 

solution propo-

sée, l'investisse, la fasse sienne. 

Pour ce faire, il faut que cela 

corresponde à ses véritables be-

soins.  
Comment fait-on cela ? Com-

ment l'intervenant est-il censé 

accompagner ? 

L'intervenant doit toujours se rap-

peler que la personne la plus im-

portante de la relation d'accom-

pagnement, c'est celle qui est 

en difficulté, voire en souffrance. 

Vo i là  pourquoi  la  pre-

mière chose que le professionnel 

doit apprendre c'est de se taire 

et d’écouter la personne et/ou 

ceux qui le connaissent bien. La 

seconde est d'élaborer des ré-

ponses qui s'adressent aux 

causes (ce qui pose problème) 

et non aux effets, et qui respec-

tent la personne (ses faiblesses, 

ses forces, ses désirs etc.), et sur-

tout qui créent une dynamique 

l'incluant, autant qu'il est pos-

sible, d'un bout à l'autre du pro-

cessus d'intervention. Il s'agit 

d'impliquer la personne et, le cas 

échéant, sa famille, dans la défi-

nition, tant du problème, que 

des solutions.  

L'intervenant devrait toujours 

partir de la demande exprimée 

au lieu d'essayer de décrypter 

ce que, en tant que profession-

nel, il pense lire derrière la de-

mande apparente. Faute de 

quoi (et cela arrive souvent), il 

risque de déterminer des besoins 

réels estimés qui n'ont peut-être 

rien avoir avec ce que la per-

sonne souhaite à ce moment-là. 

Pour qu'il y ait adhésion il faut 

une intervention élaborée, né-

gociée et co-construite. Il ne 

s'agit pas de faire émerger un 

besoin et de définir un plan 

d'action pour y répondre, en 

s'appuyant sur le savoir-faire 

d'un intervenant seul apte à 

trouver des solutions. Il s'agit 

d'associer celui ou celle que l'on 

doit aider et, selon le contexte 

et l'âge, ses proches, à la défini-

tion du problème et aux pistes 

de solution puis de les explorer.  

Ce que les personnes et leurs fa-

milles sont en droit d'attendre, 

c'est un changement construit 

et non plus prescrit, qui va dans 

le sens de ce qui est important 

pour eux. Il n'y a aucune inter-

vention valide qui fonctionne si 

elle ne va pas dans le sens de 

ce qui est important pour la per-

sonne. Même dans un mandat 

très restrictif, on peut toujours né-

gocier une place pour ce qui est 

important pour l'usager.  
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S’EXPRIMER : PAROLE AUX ORGANISMES 

Sans Oublier le Sourire (SOS) : 15 ans d’existence 

aux côtés des participants, à toute épreuve 

« Cette année, nous célébrons les quinze ans de 

Sans Oublier le Sourire (SOS). Le cœur n’est pas à 

la fête, mais l’anniversaire sera assurément inou-

bliable !  Les derniers mois ont été un défi de taille 

pour une organisation comme la nôtre, nous avons 

dû mettre de l’avant la résilience,  la créativité et 

l’esprit d’équipe pour affronter la situation, soutenir 

les familles, défendre et protéger les droits des 

participants, faire de la représentation, réinventer 

la programmation et les actions de l’organisme. Le 

défi a été relevé et les initiatives de l’organisme 

ont été nombreuses.  Encore aujourd’hui, les acti-

vités régulières de SOS sont suspendues, mais la 

programmation spéciale et adaptée bat son plein.  

SOS poursuit une mission de promotion de l’inclu-

sion et de  la participation  sociale  en créant dif-

férentes situations où les participants ayant une 

déficience intellectuelle ont à interagir avec un 

environnement aussi large et diversifié que pos-

sible.  L’objectif : faire la démonstration que le fait 

de côtoyer ou de rencontrer une personne diffé-

rente est une opportunité, et qu’une société inclu-

sive n’est pas un rêve inatteignable.  Par ses activi-

tés régulières, l’organisme rejoint une soixantaine 

de participants adultes et aînés ayant une défi-

cience intellectuelle (DI) et touche un grand 

nombre d’enfants et de personnes du quartier par 

tout le volet de sensibilisation et de promotion.  Le 

profil des participants de SOS est très varié, allant 

de personnes ayant une DI sévère avec de grands 

besoins au niveau de l’accompagnement et de 

l’autonomie à quelques personnes très autonomes 

ayant une DI légère…  Peu importe sa condition, 

chaque personne contribue et joue un rôle impor-

tant dans notre organisation. La complémentarité 

et la réciprocité sont des composantes de l’ADN 

de notre fonctionnement.  

Une volonté de présence continue 

Nous avons mis en place plusieurs initiatives pour 

soutenir les usagers et leur famille, et surtout assurer 

une présence continue. Malgré tout, il y a un cer-

tain nombre de personnes que nous n’avons pas 

pu rejoindre, des gens que nous nous étions tou-

jours promis de ne jamais laisser tomber : les parti-

cipants hébergés en résidence intermédiaire, sou-

vent vieillissants et sans famille à leur côté. 

L’équipe a mis en place des plateformes d’activi-

tés virtuelles et de contenu accessible et pensé 

pour les participants. Les ressources intermédiaires 

n’ont que très rarement accès à internet, ou n’ont 

pas de support technologique pour diffuser notre 

contenu, nos vidéos personnalisées, nos activités, 

etc. Nous avons donc décidé de prêter des ta-

blettes et du matériel pensé pour les intérêts et ha-

bitudes de certains participants mais les ressources 

résidentielles n’avaient pas le temps ni le person-

nel pour les utiliser. Nous avons alors mis en place 

un projet de concert extérieur de 30 minutes, un 

ÉTÉ 2020 
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S’EXPRIMER : PAROLE AUX ORGANISMES 

Sans Oublier le Sourire (SOS) : suite 

concert adapté,  joyeux et gratuit ; le recrutement 

des ressources intéressées fût un défi de taille, et 

nous avons accusé plus de refus que d’intérêt.  

Nous avons aussi voulu mettre en place des activi-

tés sportives extérieures en 1:1 et le projet fût éga-

lement refusé dans la majorité des cas. Depuis plu-

sieurs semaines, nous tentons de venir visiter cer-

tains de nos participants, à l’extérieur bien sûr… 

Mais pour plusieurs ce n’est pas encore gagné.  

Un déconfinement au compte goutte 

Aujourd’hui, on parle de déconfinement et de re-

prise graduelle des activités. Malheureusement on 

ne parle toujours pas des personnes en ressources 

résidentielles. Évidemment, on comprend la com-

plexité de la situation. 

Le soutien, les échanges et la présence auprès des 

familles de nos participants sont très importants. Ils 

sont une des clés de l’accueil et de l’accompa-

gnement de notre milieu. Nous sommes d’ailleurs 

très concernés par l’absence et le peu de services 

et de suivis auxquels ont eu accès les familles. 

Nous sommes absolument conscients du manque 

d’activités et de ressources et surtout de stabilité 

dans le réseau, et nous trouvons cela déplorable. 

Nous sommes particulièrement inconfortables 

avec la priorisation constante du CRDI de desservir 

et déployer des services d’urgence pour les per-

sonnes en familles naturelles seulement.  

Rappel des droits fondamentaux 

La période de pandémie a mis en lumière plusieurs 

situations injustes, dont un constat d’inégalité et 

une préoccupation importante pour l’accès à une 

certaine qualité de vie pour les personnes vivant 

en ressources. La responsabilité n’incombe pas 

aux résidences qui ont tellement travaillé et ont 

fait face à des complications, des consignes floues 

et des obstacles multiples. L’habitation, la sécurité 

et l’alimentation sont des droits fondamentaux.  La 

réponse à ces besoins ne devrait pas entraîner de 

conséquences sur l’accès aux services de réadap-

tation, ni sur leur chance d’avoir une vie sociale et 

stimulante. 

Nous sommes fiers de l’ensemble des mesures que 

SOS a mis en place ces derniers mois. Nous déplo-

rons l’invisibilité et le manque de considération de 

la part du réseau pour l’ensemble des personnes 

ayant une déficience intellectuelle et pour les per-

sonnes hébergées en ressources intermédiaires ces 

derniers mois. Chers parents,  le dossier du vieillisse-

ment et de la qualité de vie en ressources intermé-

diaires est vraiment indispensable et doit être dé-

fendu. SOS sera encore et toujours au front pour 

répéter son leitmotiv : une vie active pour tout le 

monde! 

 

Solidairement vôtre », 

 

Marianne Dupéré 

Coordonnatrice 

Nous avons suscité votre  intérêt ? 

https://www.sansoublierlesourire.org/concertation-

et-defense-collective-des-droits/ 

h t t p : / / w w w . c d p d j . q c . c a / P u b l i c a t i o n s /

Charte_simplifiee.pdf 

https://www.facebook.com/sansoublierlesourire/?

ref=bookmarks 

ÉTÉ 2020 

S’EXPRIMER : PAROLE AUX ORGANISMES 

https://www.sansoublierlesourire.org/concertation-et-defense-collective-des-droits/
https://www.sansoublierlesourire.org/concertation-et-defense-collective-des-droits/
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf
https://www.facebook.com/sansoublierlesourire/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/sansoublierlesourire/?ref=bookmarks
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On diffuse vos mots, dans la rue 

Notre appel à contribution 

Le projet épigramme 

Le 25 juillet constituera le 1er test.  

Si vous acceptez de répondre présent à cette mobilisation et de nous aider à diffuser le message 

des familles membres de PARDI, nous vous demanderons de parler de votre quotidien, de ce que 

vous souhaitez pour vous et vos enfants. Ceci se fera en lien avec les revendications du Mouve-

ment PHAS, proposés dans le cadre de la campagne « Nous sommes et nous voulons » entamée 

depuis 2018. Des membres d’autres groupes communautaires et regroupements partenaires de 

PHAS se joindront à vous pour faire entendre la voix des personnes handicapées et des familles. 

La production des messages pourra se faire :  

 de manière collective (et sécuritaire) à travers l’animation d’un atelier de groupe, dans un lieu 

défini, dans la semaine du 20 juillet pour le spectacle du 25 juillet (date à définir, nous contac-

ter). 

 de manière individuelle par téléphone, en répondant à des questions que nous vous poserons. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 514 376-6644 ou par courriel : pardi@pardi.quebec  

Le Mouvement PHAS reprend ses actions de mobi-

lisation. La pause aura été de courte durée et elle 

n’a que permis de repartir de plus belle pour l’été 

et l’automne. Bien sûr, il a fallu s’adapter, se réin-

venter. Adieu, pour le moment, les mobilisations 

dans la rue telles qu’on les connaît et place à l’in-

ventivité pour faire passer les revendications tout 

aussi fort, mais autrement. 

Le premier projet du Mouvement PHAS auquel 

PARDI participe s’appelle épigramme. Il se fera 

dans la rue, mais autrement. On ne demandera 

pas, cette fois, aux familles ou aux personnes vi-

vant avec une déficience intellectuelle, de 

marcher en brandissant des pancartes. On le fera 

pour vous. Ou plutôt la compagnie Comptoir pub-

lic le fera pour vous. Cette compagnie artistique a 

été créée à Montréal dans le but de délivrer des 

messages au public, à la manière d’antan, en les 

criant dans la rue. Elle déambule dans les rues ou 

se pose sur des places  et dévoile ses messages 

aux passants, aux habitants qui ont ouvert la fenê-

tre, à toute personne désireuse de tendre l’oreille. 

Elle les fait même participer, en leur demandant à 

eux aussi, s’ils n’ont pas envie de s’exprimer dans 

l’instant. Si vous ne vous rendez pas au message, le 

message viendra à vous!  

Dans cette manifestation, nous vous demandons à 

vous, votre participation, votre message, votre 

revendication à l’avance pour pouvoir être diffusé 

lors des sorties des crieurs (voir ci-dessous).   

 S’EXPRIMER : PROJET DE MOBILISATION 

Crédit photo : Comptoir public. 

Crédit photo : Comptoir public. 

http://mouvementphas.org/actualites/revendications-de-la-campagne
http://mouvementphas.org/actualites/revendications-de-la-campagne
https://mouvementphas.org/partenaires
https://mouvementphas.org/partenaires
mailto:pardi@pardi.quebec
http://www.comptoirpublic.com/projets
http://www.comptoirpublic.com/projets
http://www.comptoirpublic.com/projets
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S’EXPRIMER : PROJET DE MOBILISATION 
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La photo, pour revendiquer autrement 

Puisqu’un projet n’arrive jamais 

seul, le Mouvement PHAS s’ap-

prête à lancer un second projet, 

en parallèle de celui de l’épi-

gramme. Cette fois, il s’agit une 

campagne de revendication 

photographique qui s’étalera sur 

plusieurs mois. 

Les photos que vous voyez ont 

été publiées par le groupe de 

pression citoyen belge GAMP, 

Groupe d’action qui 

dénonce le manque 

de places pour les per-

sonnes handicapées 

de grande dépend-

ance.  

Au cours du mois de 

mai, il a voulu porter la 

voix des familles et des 

personnes vivant avec 

un handicap, épuisées durant le 

confinement. Il leur a demandé 

de couper un masque en petit 

morceau, d’indiquer la situation 

dans laquelle ils se trouvaient et 

à celle-ci était ajouté ce verbe : 

« craquer ». Il a d’ailleurs invité 

quiconque voulait suivre le 

mouvement à faire de même. 

Nous sommes partis d’un princi-

pe un peu similaire, voulant af-

ficher à l’aide de photos, les situ-

ations vécues par les familles et 

les proches des personnes vivant 

avec un handicap. Avec cette 

campagne, nous voulons mon-

trer chaque famille et chaque 

personne, non seulement à trav-

ers la situation exceptionnelle 

que représente celle de la pan-

démie, mais aussi chaque jour, 

dans son quotidien. Car nous 

savons que les difficultés et les 

moments où on « craque » ne 

sont pas juste les moments où la 

vie s’arrête pour les autres, ce 

sont les moments où les services 

manquent cruellement, où il n’y 

a pas de financement, où il faut 

attendre pour obtenir un suivi ou 

un hébergement dont l’offre est 

peu diversifiée. Voilà toutes ces 

situations que mettra en avant 

notre campagne.  

Notre appel à contribution 

Le projet photos 

Le Mouvement PHAS et son comité de mobilisation, dont PARDI fait partie, préparent actuellement 

des exemples d’affiches que nous voulons diffuser. Le but est, sur le modèle de la campagne de 

GAMP, de proposer des affiches reconnaissables par une certaine uniformité. Le groupe de pres-

sion belge GAMP a d’ailleurs incité tous les mouvements similaires à reprendre sa campagne.  

Nous invitons toutes les personnes intéressées par le projet à communiquer dès maintenant avec 

nous afin que nous leur donnions la marche à suivre pour nous envoyer leur photo. 

Votre participation est simple :  

 Vous nous contactez 

 Nous vous envoyons un exemple du modèle de photo qui représentera la campagne 

 Nous vous proposons une dizaine d’exemples de textes à associer à votre image et correspon-

dant à votre situation. Vous en choisissez un 

 Nous publions les images sur Facebook et nos sites internet 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 514 376-6644 ou par courriel : pardi@pardi.quebec  

Exemple de photo publiée dans une campagne 

en Belgique pendant le confinement. 

https://www.gamp.be/media/
https://www.gamp.be/media/
mailto:pardi@pardi.quebec
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S’EXPRIMER : LA TRIBUNE DES PARENTS 
 

« C’est toujours avec grand enthousiasme que nor-

malement je me prépare à la période estivale. Nor-

mal, direz-vous! J’en conviens, quoi de plus plaisant 

que de sortir de notre quotidien et de partir à 

l’aventure! Cette année, c’est plutôt avec un 

grand scepticisme que le solstice d’été s’amorce. 

Pas de services du CIUSSS pour notre fils, pas de 

camps de séjour, pas de camps de jour, et du trav-

ail à accomplir. Comment allons-nous passer à 

travers les beaux jours sans soutien, ni moment pour 

souffler un peu? Cette période normalement 

consacrée à récupérer risque d’être plus exté-

nuante qu’autrement pour tous les parents. Ça fait 

trois mois qu’on doit veiller, occuper, organiser nos 

enfants… et continuer à être efficace au travail et 

à la maison. 

La crise sanitaire qui s’est abattue sur le monde en 

mars dernier a chamboulé nos vies de parents 

d’enfant handicapé. Qu’il soit hébergé ou qu’il 

vive avec nous, c’est une adaptation obligée que 

tout un chacun a dû s’imposer. Plusieurs ont dû ap-

prendre à gérer les crises d’anxiété, les comporte-

ments, les pertes de repères. Nous avons aussi été les acteurs de la mise en place des directives venant 

de la santé publique. La distanciation physique, le port du masque, tousser dans le coude... Apprendre à 

vivre la crise en contexte de déficience intellectuelle n’est pas chose facile! Mais pas une mission impos-

sible comme certains semblent le croire.  

Patience et persévérance, ces deux atouts bien intégrés dans nos familles, 

viennent à bout de tout! 

Pour ce qui est des parents ayant un enfant hébergé, la réalité n’est pas facile non plus. En mai dernier, 

l’assouplissement des directives par la direction de la santé publique n’a pas nécessairement permis aux 

parents de recevoir leur enfant dans leur domicile, ni même de les voir. Ces refus ont été expliqués par la 

présence d’une ou plusieurs personnes présentant des risques au virus. Dans ce contexte, les personnes 

hébergées avec une personne à risques ne peuvent pas retourner dans leur milieu de travail, fréquenter 

un camp ou encore partir en vacances avec leur famille. Ce qui s’annonce particulièrement difficile 

pour la santé mentale de chacun. Le confinement est loin d’être terminé pour eux… 

On sait que cette crise risque de durer encore plusieurs mois. Faudra garder le cap… et surtout l’espoir. 

Et disons-le, il n’y a pas de honte à se sentir dépassé(e) et à aller chercher de l’aide. Les services publics, 

même s’ils se font discrets (pour ne pas dire totalement absents) durant cette pandémie, ont une re-

sponsabilité face à la population. N’hésitez pas à leur faire savoir que vous avez besoin de leur soutien. 

Malgré la situation, le télétravail, les enfants à la maison, l’insécurité financière, je vous souhaite de 

passer de beaux moments cet été avec les êtres que vous aimez! » 

  

Isabelle Perrin, mère de Thomas – 16 ans 

L’été 2020, un été qui restera gravé 

longtemps dans nos mémoires  

ÉTÉ 2020 
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S’EXPRIMER : LA TRIBUNE DES PARENTS 
 

Après le long confinement en ressource, 

notre fils revient pour les vacances 
« Bonjour je me nomme Jo-

hanne je suis maman de Jean-

Michel qui a 39 ans et qui a un 

handicap intellectuel. Il habite 

dans une ressource intermé-

diaire (RI) depuis déjà 11 ans 

mais il vient à la maison toutes 

les deux fins de semaine… 

Mais au mois de mars avec 

l’annonce du confinement par 

M. Legault, voilà que les RI le 

sont aussi. Alors plus de visites à 

la maison, ni à la RI, plus de 

plateau de travail, plus de sor-

tie seul. La vie, sa vie 

s’écroule… Et la nôtre aussi… 

Alors comme  je recevais déjà 

l’Info-Parents de PARDI, j’ai tout de suite communiqué avec Delphine Ragon, la coordinatrice, qui a été 

tout de suite disponible et ce, du début à la fin du confinement, que ça soit pour du support moral ou 

pour m’aider dans mes plans d’actions.  

Dans des situations où il semble ne pas avoir aucune issue, je deviens une vraie 

battante comme beaucoup d’entre nous parents d’enfants différents.. 

Grâce à l’aide de l’intervenante qui lui a téléchargé l’application Skype sur  sa tablette, et au fait 

qu’heureusement pour nous, Jean-Michel a été capable ensuite d’utiliser le logiciel seul, nous avons pu 

profiter de continuer de nous voir… Même si c’était virtuellement... 

Pendant ce long confinement, il me disait souvent : « Je suis tanné d’être enfermé ». Mais il a été fort, 

malgré tout. Nous sommes fiers de lui...mais un beau jour de juin un appel a tout changé, à la suite de 

nouvelles directives.  

Youpi!!!!!!! J’en ai eu les larmes aux quand il m’a dit : « je m’en viens à la maison ». Il est à la maison 

pour 2 semaines alors, enfin, nous allons pouvoir profiter de l’été, de la piscine, de la terrasse, du BBQ et 

du plaisir de nous retrouver ensemble… Le BONHEUR TOTAL... 

Je tiens à remercier toute l’équipe de PARDI. Merci de revendiquer nos droits et surtout d’y croire… 

J’ai une mention spéciale pour remercier Delphine Ragon. 

Vivre le moment présent, profiter de chaque instant de ce que nous offre la vie... 

Passez tous un bel été, avec des moments spéciaux aux côtés de vos enfants… » 

 

                 Johanne Benson, mère de Jean-Michel - 39 ans 

 

ÉTÉ 2020 



 21 

 

SORTIR : LES ACTIVITÉS ESTIVALES 

Écoutez de bons films en plein air dans le confort de sa voiture grâce au ciné-parc 

Ciné-parc Orford.  Les portes du cinéma en plein air situé à quelques minutes de Magog ouvrent à 

19h. Le ciné-parc est ouvert 7 soirs sur 7.  Peu importe les conditions météorologiques, les films seront dif-

fusés. 

Ciné-parc Saint-Eustache. Ce ciné-parc situé sur la Rive-Nord dispose de 5 écrans. Pour l'horaire 

exact, veuillez appeler au 450 472-1666. 

Ciné-parc Saint-Hilaire. Situé à une trentaine de minutes de Montréal.  Visionnez 2 films pour le prix 

d’un. Voir la programmation pour planifier votre visite. 

Royalmount Drive-In Event Theatre.  (Films en anglais) Situé au cœur de Décarie et de l'autoroute 40

(entrée du lieu sur le chemin Royden). Les billets pour les films peuvent être achetés via le site internet et  

les prix sont indiqués PAR VÉHICULE et non par personne. 

Nous vous offrons une liste des activités qu’il sera possible de faire cet été. Puisque la situa-

tion est appelée à changer au fil des semaines, nous vous conseillons tout de même de 

vous informer sur des services disponibles avant de vous rendre sur place. Pour certains 

sites, il est obligatoire d’acheter les droits d’accès avant votre visite. 

Les plages sont ouvertes pour la baignade, mais la capacité d'accueil est réduite de moitié afin de res-

pecter la distanciation sociale.   

Le parc-nature du Cap Saint-Jacques : 45 minutes du centre-ville de Montréal, tout à l’ouest de l’île 

de Montréal.  Vous y trouverez en prime quelque 16 km de sentiers.  Entrée : 5 $ par adulte / Stationne-

ment : 9 $ par jour.   Accessible en transport en commun. 

La plage d’Oka, dans le parc national d’Oka à 45 minutes de Montréal : Sentiers de randonnée, pistes 

cyclables, sites de camping, centre d’interprétation et location d’équipement. Entrée: 8,75 $ par 

adulte / Stationnement: 8,48 $ par jour. 

La plage municipale de Rawdon : Situé à 1h15 de Montréal. La ville de Rawdon, dans Lanaudière, 

est visitée pour ses cascades en forêt, mais aussi pour sa plage municipale, en pente douce, au bord du 

lac Rawdon. Entrée: 8 $ par adulte / Stationnement: gratuit.   Nouvel horaire de 10h à 18h. 

LES PLAGES À DÉCOUVRIR 

ÉTÉ 2020 

Quelles activités pour l’été à Montréal et 

dans les environs? 

LE CINÉ-PARC, À TESTER 

https://www.cine-parcorford.com/tarification
https://cineparc.mathers.ca/
https://st-hilaire.cine-parc.com/
https://st-hilaire.cine-parc.com/programmation/
https://driveinmtl.com/
https://driveinmtl.com/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,94551572&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=74
https://www.sepaq.com/pq/oka/
https://www.sepaq.com/pq/oka/index.dot
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/municipalite-de-rawdon/
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SORTIR : LES ACTIVITÉS ESTIVALES 

La Promenade Bellerive : Face aux îles de Boucherville, on peut y relaxer, pique-niquer et pêcher. La 

piste cyclable de la rue Notre-Dame y passe pour les adeptes du vélo. 

Le Vieux-port de Montréal : On peut y aller simplement pour le plaisir de marcher le long des quais, 

pique-niquer au Quai de l’horloge, aux alentours du bassin Natrel ou près de la promenade. D’ailleurs, à 

compter du 3 juillet, il est possible de se prélasser sur la Plage de l’Horloge.  À noter qu'en raison de la 

COVID-19, le mobilier de la Plage de l'Horloge ne sera pas offert (chaises longues et tables). Vous pouvez 

apporter vos propres chaises. 

Centre de la nature de Laval : Forêt urbaine, jardins et serre tropicale à explorer. 

Musée des Beaux-arts (MBA) : Les visiteurs devront acheter leurs billets en ligne et sélectionner la 

date et l’heure de leur visite.  Des séances d’arts thérapie et des ateliers créatifs sont également propo-

sés dans le confort de votre foyer. 

Musée d’arts contemporain (MAC) :  Les visiteurs devront acheter leurs billets en ligne et réserver 

leur plage horaire. Le MAC vous propose une série d’ateliers créatifs à réaliser à la maison. 

POUR LES JOURNÉES PLUVIEUSES 
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Quelles activités pour l’été à Montréal et 

dans les environs? 

POUR LES AMATEURS DE VÉLO ET DE LA MARCHE 

ESPACE POUR LA VIE 

Du côté du Jardin botanique : l’accès est gratuit pour les 17 ans et moins jusqu’au 31 août 2020.  La 

capacité d’accueil du Jardin est limitée quotidiennement, par ailleurs la réservation de billets en ligne est 

fortement recommandée. 

Notez que le Biodôme et l’Insectarium demeurent fermés pour les travaux et le Planétarium Rio Tinto Al-

can restera fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Parc national des Îles-de-Boucherville :  Pour un séjour rapide. 

Parc national de la Yamaska :  Situé à 75 minutes de la métropole, vous y trouverez 4,5 km2 de plai-

sirs pour les amateurs d'activités nautiques. 

Parc national du Mont-St-Bruno : Cinq lacs, un verger, un moulin historique et des dizaines de kilo-

mètres de sentiers. 

VISITE D’UN DES PARCS NATIONAUX DE LA SÉPAQ 

http://www.promenade-bellerive.squarespace.com/
http://www.vieuxportdemontreal.com/
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/plage-de-lhorloge
https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.mbam.qc.ca/fr/quoi-faire-au-musee/
https://www.mbam.qc.ca/fr/billetterie/
https://www.mbam.qc.ca/fr/seances-dart-therapie/
https://www.mbam.qc.ca/fr/ateliers-creatifs/
https://macm.org/expositions-au-musee/?en-cours
https://macm.org/achats-en-ligne/
https://macm.org/activites/atelier-de-creation-rendez-vous-avec-chutes-de-david-elliott/
https://espacepourlavie.ca/jardin-botanique
https://espacepourlavie.ca/jardin-botanique-mesures-speciales
https://www.sepaq.com/pq/bou/index.dot
https://www.sepaq.com/pq/yam/index.dot
https://www.sepaq.com/pq/msb/index.dot


 23 

 

L’AGENDA DE PARDI              

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 : 9 juillet 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 

16 JUILLET 2020 

Rencontre virtuelle 

Venez échanger, parler de vos défis, et briser l’isolement avec d’autres familles dans une rencontre      

virtuelle via le logiciel Zoom.  Si vous n’êtes pas familier avec l’outil informatique mais êtes intéressés par 

cette rencontre, nous pouvons vous offrir un support technique et vous aider à vous connecter.  Pour 

vous inscrire, veuillez nous contacter au 514 376-6644 ou à pardi@pardi.quebec. 

Le lien de connexion vous sera envoyé la veille de l’activité par courriel.  

Date :  jeudi 16 juillet 

Heure :  10 h à 11 h 

Nous tenons à vous rappeler que malgré la fermeture des bureaux, l’équipe reste 

toujours disponible par courriel pardi@pardi.quebec ou par téléphone au           

514 376-6644. 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

En raison des nombreux défis posés par l’actuelle crise de la Covid-19, le conseil d'administration de  

PARDI reporte son assemblée générale annuelle à l’automne prochain. Nous tentons actuellement de 

déterminer la forme que prendra cette assemblée ainsi que sa date exacte.  Vous recevrez plus de     

détails, dès que cela sera possible.  

REPORTÉE À L’AUTOMNE 

ÉTÉ 2020 

mailto:pardi@pardi.quebec
mailto:pardi@pardi.quebec
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ÉTÉ 2020 

SUPPLÉMENT : LA RECETTE DE L’ÉTÉ 

Les chefs Ann Mitchell et Anne Perrault 

nous font cadeau d’une recette estivale 

La  

   salade  

  de  

   melons 


