
   

 

Info-Parents 
Bulletin d’information de Parents pour la déficience intellectuelle 

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PARDI 

Chers membres, 

 

Bon nombre de parents ne connaissent pas les droits de leur 

enfant handicapé. Par ailleurs, certains discours ambiants 

donnent l’impression que tout va bien, ce qui ne correspond 

pas à ce que nous entendons de parents car nombreux sont-

ils à crier « au  secours ». 

 

Ça ne va pas ou ça ne va plus du tout. Des parents se 

contentent de peu de services, d’autres n’osent pas se 

plaindre par crainte des conséquences qui pourraient être 

néfastes pour leur enfant. 

 

Le message qu’on lance à ces parents est qu’ils doivent 

exprimer leurs besoins et insatisfactions dans le but que la 

personne handicapée reçoive les services qui lui permettront 

de maximiser son potentiel.  Tout le monde a un potentiel et 

tout le monde aspire d’une façon ou l’autre à en profiter. 

Dans le cas de nos enfants qui ont une déficience 

intellectuelle, il faut croire en ce potentiel; les services de 

réadaptation existent justement pour assurer le 

développement de celui-ci afin que la personne soit outillée 

pour mieux affronter les obstacles qu’elle rencontrera tout au 

long de sa vie. Ça exige du temps et de la patience mais ça 

vaut la peine.  

Est-ce trop demander aux gens de la réadaptation que de 

donner leurs chances à nos fils et nos filles?  À part ça, être 

mieux outillé, ça permet aussi de profiter de la vie.  

 

Voilà de quoi nous parlions lors de notre dernière réunion du 

conseil d’administration.  Nous sommes préoccupées comme 

membres du CA par le fait que les parents ne sont pas 

informés de leurs droits. C’est pourquoi nous vous en 

parlerons le plus souvent possible et vous inviterons à vous 

joindre à nous pour exiger de meilleurs services.   

       Hélène Morin, présidente 

P.S.  N’hésitez pas à nous téléphoner pour nous faire part de 

ce qui vous préoccupe. 
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Avez-vous pensé à renouveler 

votre carte de membre 

PARDI ? Pensez-y pour le 1er 

avril. 

Être membre PARDI vous per-

met de participer gratuitement 

à nos conférences, nos ateliers 

et nos formations ; de recevoir 

le bulletin saisonnier Info-

Parents ; de participer à des ac-

tivités familiales ; d’avoir le droit 

de vote à l’assemblée générale 

annuelle et d’aider votre orga-

nisme préféré à remplir sa mis-

sion de défense des droits. 

Elle ne coûte que 15$ par an. 

Pour vous la procurer, 514-376-

6644 ou pardi@pardi.quebec. 
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Salon DI-TSA, offre diversifiée et succès confirmé 

Les organisateurs aimeraient voir le salon s’agrandir encore dans 

les années à venir. 

Les organismes de défense des droits comme PARDI étaient cette 
année invités pour élargir l’offre de services proposée. 

La transition entre l’école et le monde du travail représente de nombreux 

défis et l’implication des commissions scolaires est essentielle. 

Une cinquantaine d’exposants étaient présents pour offrir une écoute attentive et orienter le mieux possible 

les parents dans la transition de leur enfant vers la vie active. 

Le salon 2021 est d’ores et déjà annoncé. 

Avec une affluence en forte hausse, 1000 visiteurs contre 600 l’an passé, le 3e salon DI-TSA organisé 

mercredi 29 février a plus que jamais prouvé son utilité. Les familles et les professionnels accompa-

gnants étaient nombreux à venir chercher de précieux renseignements, notamment un guide sur le 

passage à la vie adulte de leur enfant ou de leur proche qui ne cesse d’être source d’inquiétude pour 

eux. Le salon leur a fait découvrir de nombreux organismes communautaires, des employeurs, des 

commissions scolaires et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, tous présents 

pour tenter de combler ce fossé existant entre la fin de l’école et le début de la vie active. 

Les organismes communautaires proposaient chacun à leur manière des 

options de services et d’activités aux visiteurs.  

https://www.enfantdifferentquebec.ca/guide-passage-18-ans/
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Le 3 décembre, PARDI a activement participé à 

une action de revendication sous forme de 

Chaîne humaine coordonnée par le Mouvement 

Phas. Près d’une centaine de personnes sont ve-

nues manifester leur mécontentement avec nous.  

En entourant le CLSC de Rosemont qui offre 

un Guichet d’accès DI-TSA-DP, les personnes en 

situation de handicap, leurs familles et alliés ve-

naient dénoncer les multiples problèmes d’accès 

aux services de santé et services sociaux, que ce 

soit en réadaptation, en hébergement, en soutien 

à domicile, en soutien aux familles, en aide tech-

nique et fournitures d’élimination et bien d’autres.  

Lors de l’action, les membres de la commu-

nauté et leurs proches se sont réunis et, après un 

point de presse, ont formé une impressionnante 

chaîne humaine le long du CLSC qui s’est transfor-

mée en file d’attente à la fin de la manifestation. 

Les participant-e-s sont allé-e-s porter leur carte 

de Noël signée 

et remplie de 

revendications 

à la mère Noël 

afin qu’elle les 

envoie toutes 

au ministère de 

la Santé et des 

Services so-

ciaux pour les 

fêtes!  

Nous remer-

cions chaleureusement tous les parents présents 

qui se sont mobilisés avec nous dans cette action 

à la suite de notre appel. Votre présence est es-

sentielle dans nos actions et fait toute la diffé-

rence. 

L’évènement a bénéficié d’une bonne pré-

sence médiatique. Le Canal M (Vue et voix) nous 

avait invités avant la manifestation pour en faire 

la promotion et le jour de l’action, les chaînes de 

nouvelles anglophones Global News et CTV se 

sont déplacés pour couvrir l’événement. De plus, 

des entrevues radio en anglais ont été réalisées 

après la manifestation pour CBC, CJAD et CKUT. 

Liens : Album photo, vidéos : Chaîne humaine 

Live 1, Chaîne humaine Live 2, On donne nos 

cartes de revendications à la mère Noël! 

Entrevues télés et radios : Global News, Canal M 

Vue et voix. À l’écrit : CTV. 

Unis pour défendre l’accès au service public 

Le ministère accuse réception de revendications 
En novembre, l’organisme Solidarités de Parents 

de personnes handicapées (SPPH) émettait, via le 

comité soutien à la famille auquel PARDI prend 

part, une réserve concernant les modifications qui 

pourraient être apportées au chèque emploi-

service. « L’identification du chèque emploi-

service comme solution unique en ce qui a trait au 

soutien à toutes les familles de personnes handica-

pées est pour nous une erreur », explique l’orga-

nisme dans son communiqué au ministère de la 

Santé et des Services Sociaux qui craint, à long 

terme, la disparition pure et simple du suivi psycho-

social des familles.  

Les demandes réclamées au ministère sont pré-

cises. L’organisme souhaite :  

 Que le chèque emploi-service ne soit pas la 1ère 

option présentée aux familles pour la gestion de 

leurs services; 

 Que le suivi psychosocial pour toutes les familles 

d’enfants handicapées soit une obligation; 

 Que ce suivi soit assuré par un intervenant pivot 

stable et disponible; 

 Que la famille soit accompagnée dans toutes 

les démarches de services; 

 Que le ministère assure les responsabilités liées à 

l’emploi, l’embauche et la rémunération des 

ressources humaines administrant les soins. 

Ces revendications « seront prises en considéra-

tion » selon les propres mots de Lyne Jobin, sous-

ministre adjointe à la Direction générale des pro-

grammes dédiés aux personnes, aux familles et 

aux communautés. Dans sa réponse datée du 

7 janvier, elle précise qu’« une démarche de con-

sultation (...) est prévue auprès des partenaires du 

milieu communautaire et associatif de l’ensemble 

du Québec ». Un dialogue est-il vraiment engagé? 

Nous n’avons, pour l’instant, aucune information 

sur les organismes qui ont été ou seront consultés. 

https://mouvementphas.org/actualites/3-decembre-communique-de-la-chaine-humaine-2
https://www.facebook.com/pg/Mouvement-PHAS-293221850821513/photos/?tab=album&album_id=1835128873297462&__xts__%5B0%5D=68.ARBu3WoXhomYrXa7GFDTcUG6EvhIJsPzZomG9aWCAybyVt_ousZq2_4fsqN3Co0xQ9tLsrk6VMuVhCcDtWIPK5GoMDiH6vbwhUxHkw2Dz_hlMH3yoHNRLC9HCH9G5vUTjBk4gxjh4_
https://www.facebook.com/293221850821513/videos/445735553022373/
https://www.facebook.com/293221850821513/videos/445735553022373/
https://www.facebook.com/293221850821513/videos/999441697078122/
https://www.facebook.com/watch/?v=458996885033012
https://www.facebook.com/watch/?v=458996885033012
https://globalnews.ca/video/6251125/global-news-at-530-montreal-dec-3
https://canalm.vuesetvoix.com/avec-helene-denis-et-francois-brodeur-92/
https://canalm.vuesetvoix.com/avec-helene-denis-et-francois-brodeur-92/
https://montreal.ctvnews.ca/human-chain-calls-for-improved-access-to-services-for-people-with-disabilities-1.4713584
https://montreal.ctvnews.ca/human-chain-calls-for-improved-access-to-services-for-people-with-disabilities-1.4713584
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Un recueil de l’OPHQ recense les meilleurs services 

aux personnes handicapées 
 

L’Office des personnes handicapées, l’OPHQ, a récem-

ment mis en ligne dans son site Web le Recueil de 

bonnes pratiques – volet établissements du réseau de la 

santé et des services sociaux.  

Qu’est-ce que ça veut dire? 

Concrètement, ce recueil vise à profiter de toutes les 

bonnes pratiques déjà existantes à l’égard des per-

sonnes handicapées des établissements du réseau de la 

santé et des services sociaux, et à les recenser. Son but : 

aider les coordonnateurs et coordonnatrices des établis-

sements dans un objectif de soutien-conseil adapté pour 

réduire les obstacles auxquels pourraient faire face les 

personnes handicapées. 

Quel est son utilité pour vous? 

Prendre connaissance de ce recueil peut vous aider à mieux exprimer vos droits : si vous connaissez les 

services que les gestionnaires du réseau de santé ou des milieux scolaires peuvent vous offrir, vous pour-

rez les leur demander s’ils manquent à leurs obligations. Plus de 4000 mesures sont regroupées dans ce 

recueil. Elles concernent des domaines comme l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi des 

personnes handicapées, l’accès aux documents et aux services, l’approvisionnement en biens et ser-

vices accessibles, ou encore la formation et la sensibilisation aux besoins des personnes handicapées.  

PARDI ESPÈRE QUE CE RECUEIL DE BONNES PRATIQUES SAURA INSPIRER LE RÉSEAU POUR DE 
VRAI ! 

Engagez-vous pour la déficience intellectuelle et la petite enfance 

La Table pour l’intégration en services de garde 

d’enfants ayant une déficience de la région de 

Montréal existe depuis un peu plus de 25 ans. Elle 

cherche à donner un sens à la participation so-

ciale dès la petite enfance. C’est pourquoi PARDI 

y est impliqué. 

Notre 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, au même titre que tous 

les autres. Voici un aperçu des actions :  

 La « trajectoire enfant-famille » vise à identifier 

les obstacles se dressant sur le parcours d’en-

fants à besoins particuliers dès qu’ils intègrent 

un milieu de garde jusqu’à la maternelle.  

 L'état de situation de l’intégration des enfants 

à besoins particuliers qui se veut un portrait 

d’ensemble de leur réalité, toujours dans le 

contexte d’intégration en milieu de garde. Trois 

sondages s’adressant aux parents, aux éduca-

trices et aux directions de services de garde 

seront envoyés sous peu. Ces questionnaires 

nous permettront de mieux connaître les con-

ditions favorisant l’inclusion des enfants. 

 Enfin, la TISGM s’est refait une beauté l’an pas-

sé par le biais d’un nouveau site web et logo.  

 Voici le lien : www.tisgm.ca  

Si ces projets piquent votre curiosité, que vous ai-

mez échanger des idées et avez du temps libre 

durant le jour, peut-être souhaiteriez-vous les par-

tager à la TISGM ou à l’un de nos sous-comités 

(trajectoire, état de situation, communication). 

Votre point de vue et votre expérience comptent 

et sont susceptibles d’enrichir nos projets!  

Pour en savoir plus, contactez Mélanie Mailhot : 

514 593-5135, poste 102 ou tableintegration-

mtl@gmail.com 

 

Crédit photo : Mikaël Theimer 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/recueil-de-bonnes-pratiques-volet-etablissements-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/recueil-de-bonnes-pratiques-volet-etablissements-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/recueil-de-bonnes-pratiques-volet-etablissements-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux.html
http://www.tisgm.ca
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 LE SAVIEZ-VOUS  
 Allocation famille bonifiée dès janvier 2020 

Mesure Montant annuel à compter du 1er janvier 2020 

Allocation famille 
Entre 1 000 $ et 2 515 $ par enfant selon le  revenu 

familial 

Supplément pour enfant handicapé 2 376 $ 

Supplément pour enfant handicapé néces-

sitant des soins exceptionnels 

Palier 1 : 11 940 $ 

Palier 2 :   7 956 $ 

Supplément pour l'achat de fournitures sco-

laires 
104 $ 

Depuis le 1er janvier, l'Allocation famille a été bonifiée pour près de 679 000 familles québécoises. Ces fa-

milles recevront en moyenne 779 $ de plus par an. Les autres familles verront aussi leur montant augmen-

ter avec l'indexation de 1,72 % du régime d'imposition des particuliers.  

Pour en savoir plus sur votre situation personnelle : 

Montants de l'Allocation famille pour l'année 2020  

Outil CalculAide              SOURCE : Retraite Québec 

Nouvel outil d’appréciation et d’intervention  
L’institut universitaire en déficience intellectuelle et 

en trouble du spectre de l’autisme diffuse l’accès à 

l’Outil d’appréciation et d’intervention quant aux 

habiletés de régulation des émotions (AIHRE). 

Pour qui? 

Pour les psychoéducateurs des programmes en 

trouble du comportement et en trouble grave du 

comportement ainsi que pour les intervenants des 

programmes en déficience intellectuelle et en 

trouble du spectre de l’autisme du réseau de la 

santé et des services sociaux. Il est également ac-

cessible gratuitement pour les intervenants du mi-

lieu scolaire, les organismes communautaires, etc.  

Comment y avoir accès?  

Il faut simplement effectuer une demande à 

l’adresse suivante : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca 

Pas besoin de formation pour l’utiliser, des capsules 

d’information, des guides d’utilisation et un tutoriel 

sont disponibles.  

Que contient-il? 

L’AIHRE regroupe des habiletés à considérer dans le 

processus de régulation des émotions et son appli-

cation dans le quotidien, selon 4 thèmes :  

- Émotions chez autrui 

- Émotions chez soi 

- Situations déstabilisantes 

- Stratégies de régulation des émotions 

Cet outil comporte 2 volets : 

 Le volet appréciation permet de faire un portrait 

des connaissances de la personne et de la per-

ception de son entourage quant à l’utilisation de 

ces connaissances 

 Le volet intervention propose des activités pour 

permettre à la personne d’acquérir des habiletés 

de régulation des émotions appréciées lors des 

entrevues.  

Notre questionnement :  

L’institut universitaire ne sait pas si l’outil est connu 

du réseau de la santé et des services sociaux ou uti-

lisé dans les interventions. Nous poserons la question 

aux directions des 5 CIUSS de Montréal en premier 

lieu (programmes DI TSA DP) puis au milieu scolaire.  

En attendant, chers parents, proches et alliés sa-

chez que cet outil existe. Vous êtes donc en droit 

de demander que le réseau vous l’explique et qu’il 

l’utilise dans le cas où cela vous semblerait perti-

nent pour l’accompagnement de la personne vi-

vant avec une déficience intellectuelle que vous 

aidez. 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2673982-2&h=3419402545&u=https%3A%2F%2Fwww.retraitequebec.gouv.qc.ca%2Ffr%2Flanding%2Findexation%2FPages%2Fmontants-donnees-base.aspx&a=Montants+de+l%27Allocation+famille+pour+l%27ann%C3%A9e+2020
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2673982-2&h=3858059027&u=https%3A%2F%2Fwww.rrq.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fservices%2Fservices_en_ligne%2Fsoutien_aux_enfants%2FPages%2Fcalcul_aide.aspx&a=Outil+CalculAide
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
mailto:formation-iu@ssss.gouv.qc.ca
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Le coup d’œil, coup de gueule de Parents 

pour la déficience intellectuelle, PARDI 

De notre point de vue, les poli-

tiques, l’offre de service et les pra-

tiques en faveur des personnes 

handicapées devraient quitter le 

champ des politiques sanitaires 

pour entrer dans celui des poli-

tiques d'actions sociales. Il est, à 

notre avis, essentiel que ces poli-

tiques prônent la non-

discrimination à l'égard des per-

sonnes handicapées. Elles doivent 

mettre en place des actions posi-

tives de compensation et de sou-

tien réel pour enfin établir un droit 

à l'égalité des chances dans les 

domaines où les personnes handi-

capées n'ont pas les mêmes 

portes ouvertes que les autres ci-

toyens, à savoir notamment l’em-

ploi, l’enseignement, l’héberge-

ment et la vie quotidienne en gé-

néral. 

Compenser les discriminations 

La situation actuelle reste encore 

trop discriminatoire à l’égard des 

personnes handicapées. Ceci est 

une preuve évidente que l'égalité 

des droits ne garantit pas fatale-

ment l'égalité des chances. Il est 

alors du devoir du réseau public 

de la santé et des services so-

ciaux de devenir celui qui com-

pensera ces discriminations et 

saura créer les conditions du re-

nouveau. 

Les personnes handicapées, et en 

particulier celles qui vivent avec 

une déficience intellectuelle, de-

vraient avoir droit à un accompa-

gnement personnalisé accessible, 

gratuit et universel qui répond à 

leurs besoins réels et non à des 

besoins qui auraient été établis 

pour eux en fonction de l’offre de 

service et des ressources dispo-

nibles. Les services offerts aux per-

sonnes en déficience intellec-

tuelle devraient être soutenus 

dans le temps et non proposés 

par « épisode de service » morce-

lé, afin de leur offrir l’opportunité 

réelle de  s'intégrer dans une so-

ciété qui leur est difficilement ac-

cessible sans aide appropriée.  

Il nous faut interpeller l’ensemble 

des services publics et des minis-

tères concernés, pas uniquement 

le ministère de la Santé et des Ser-

vices Sociaux comme PARDI le 

fait déjà très souvent. Le handi-

cap ne relève, en effet, pas d'un 

ministère spécifique mais de l'en-

semble des domaines d’interven-

tion publique, dans les différentes 

sphères de compétences délé-

guées au pouvoir politique : les 

transports, le logement, l'emploi, 

l'enseignement, la culture, les ser-

vices sociaux, etc. 

Plus de participation sociale 

Nous souhaitons aussi remettre au 

cœur des pratiques la participa-

tion sociale qui est trop souvent 

oubliée et se retrouve parfois em-

bourbée dans de jolis mots vides 

de sens qui prétendent l’intégra-

tion sociale. La participation so-

ciale va, elle, bien au-delà de 

cette notion : elle met l'accent sur 

le fait que la personne handica-

pée est un acteur à part entière 

qui a pleinement le droit de parti-

ciper aux décisions la concer-

nant. La participation sociale 

prend également une dimension 

collective, en ce sens qu'elle re-

connaît le rôle des associations et 

de la société civile dans la défini-

tion des politiques en faveur des 

personnes handicapées. Les bé-

L’important, dans la participation sociale, est la dimension collective du concept. 
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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 ? 

HIVER 2020 

Les décisions visant à lutter contre les discriminations doivent être concrètement appliquées. 

néficiaires ne sont pas des pions 

sur un jeu d'échecs : ils sont ca-

pables de définir eux-mêmes les 

règles du jeu, en étant de vrais 

acteurs politiques.  

Même si les innovations collec-

tives s’orientent vers davantage 

de justice sociale, des décisions 

visant à lutter contre les discrimi-

nations doivent être concrète-

ment mises en application pour 

que les droits de chacun soient 

réellement respectés. Il s'agirait 

de mettre en œuvre des pra-

tiques concrètes d’accompagne-

ment qui vont dans le sens des 

cadres de référence proposés en 

matière d'intervention auprès des 

personnes handicapées. Il ne suffit 

pas d'être conscient des droits 

des personnes, il s'agit de les ap-

pliquer. Ce n’est malheureuse-

ment pas le cas aujourd’hui dans 

un réseau public, mais aussi par-

fois communautaire, en perte de 

mission et d’expertise.  

Parents pour la déficience intel-

lectuelle note le manque de cou-

rage politique du réseau public 

des services sociaux québécois. 

Nous sommes convaincus qu’il ne 

rêve que de faire mieux, d’offrir 

mieux, mais n’a pas d’autre choix 

que d’appliquer des directives 

politiques et des lois ministérielles 

désancrées de la réalité des be-

soins et du terrain.  

Notre souhait : un réseau plus effi-

cace 

En tant qu’organisme de défense 

des droits, nous souhaitons soute-

nir le réseau pour qu’il devienne 

plus efficace et que la maltrai-

tance organisationnelle sur les 

personnes vivant avec un handi-

cap et leurs familles ne soit plus 

qu’un lointain cauchemar. Nous 

ne soutiendrons pour autant ja-

mais les nouvelles méthodes de 

gestion publique, ni la loi de 

l’omerta. Nous ne nous contente-

rons pas non plus de belles pro-

messes, qu’elles proviennent des 

ministères ou des gestionnaires 

chargés de la mise en place des 

politiques. 

Chers acteurs du réseau de la 

santé et des services sociaux, aus-

si diversifiés que vous soyez, il est 

temps de relever la tête et de 

dire : cela suffit. Les personnes vi-

vant avec une déficience intel-

lectuelle et leurs familles, parents 

ou proches, ne courberont pas 

l’échine plus longtemps.  

Le milieu de la défense des droits 

n’est pas un dinosaure qui ne vit 

que dans un passé nostalgique en 

refusant l’évolution des systèmes. 

C’est un milieu qui n’acceptera 

jamais cette tendance à la baisse 

drastique de la qualité des ser-

vices, criante surtout en défi-

cience intellectuelle, de 0 à 100 

ans.   

 

2020… Attache ta tuque…  

C’est la nouvelle année de tous 

les combats. 
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SE MOBILISER 
HIVER 2020 

PARDI a choisi de se mobiliser autour de 

SOS DI 
SOS DI SERVICES PUBLICS est un nouvel organisme 

qui entend privilégier la voix des parents qui, dans 

un esprit critique, revendique le développement 

de services publics de qualité.  

La conviction de SOS DI est que seulement le ré-

seau public est capable de répondre aux besoins 

des personnes qui ont une déficience intellec-

tuelle et à ceux de leurs familles. 

L’atteinte de cet objectif commande un travail 

de sensibilisation et de mobilisation auquel sont 

conviés tous ceux et celles qui se sentent interpel-

lé(e)s par la détérioration des services publics et 

la promotion des droits des personnes qui ont une 

déficience intellectuelle. 

Invitation à une réunion 

Vous êtes donc invités à venir échanger avec 

l’équipe de SOS DI SERVICES PUBLICS sur les reven-

dications à mettre de l’avant et sur la meilleure 

façon d’obtenir une meilleure offre de services. 

La réunion se tiendra le 19 février 2020 à 13h au 

3958 rue Dandurand à Montréal. Vous êtes priés 

d’utiliser l’entrée située sur le côté ouest du bâti-

ment. 

Pour en apprendre davantage sur les revendica-

tions de SOS DI, nous vous invitons également à 

consulter les deux premiers bulletins publiés par ce 

nouvel organisme : 

Bulletin No. 1 ; Bulletin No. 2 et à consulter le site 

internet. 

Pétition en cours 

Les personnes hébergées en ressources inter-

médiaires continuent de s’appauvrir, elles n’ont 

pas accès à des augmentations de revenu si-

gnificatives. Une pétition circule actuellement 

afin de demander une augmentation de leur 

allocation de dépenses personnelles. 

Si vous souhaitez vous montrer solidaires de ces 

personnes hébergées en ressources intermé-

diaires, qu’elles vivent avec une déficience in-

tellectuelle ou présentent un autre type de limi-

tation, nous vous invitons à signons la péti-

tion afin que leur allocation de dépenses per-

sonnelles soit augmentée de façon significative.  

Voici le lien vers la pétition en ligne sur le site 

l’Assemblée nationale du Québec 

Pour une version papier. 

Pour plus d’information : YouTube de l’A-Droit 

 

NOUS VOUS REMERCIONS À L’AVANCE DE FAIRE 

CIRCULER  LA PÉTITION LE PLUS LARGEMENT ET 

RAPIDEMENT POSSIBLE.  

SON ÉCHÉANCE EST FIXÉE AU 18 FÉVRIER. 

Assemblée publique au 

centre Saint-Pierre 

PARDI participera à l’Assemblée Publique du Front 

Régional d’action communautaire autonome 

(FRACA) de Montréal sur la justice sociale le 20 fé-

vrier prochain au Centre Saint-Pierre.  

Sachez d’ailleurs que, cette année, PARDI se réen-

gage dans la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire. Pourquoi ? Pour la réalisation de 

la justice sociale et le respect des droits.  

Les mesures d’austérité budgétaire ont grande-

ment accentué les inégalités sociales. Le gouver-

nement a pourtant le devoir de réaliser les obliga-

tions de l’État face aux droits humains.  

Dans un contexte où l’actuelle crise climatique et 

systémique risque d’impacter davantage les per-

sonnes en situation de pauvreté et de vulnérabili-

té, il est urgent que le gouvernement mette en 

place une série d’actions structurantes pour réali-

ser la justice sociale et réduire les inégalités, no-

tamment par un réinvestissement majeur dans les 

services publics et les programmes sociaux. 

https://drive.google.com/open?id=1cWK21Qcxe-4AMSfAwoP7dHLbhCGTDJwq
https://drive.google.com/open?id=1Wk_8v2uunEQiVBWnulL00ufxTiUFDL--
https://sosdiservicespublics.jimdosite.com
https://sosdiservicespublics.jimdosite.com
https://sosdiservicespublics.jimdosite.com/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8129/index.html
http://ladroit.org/pdfs/petition.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001SVQE3Lm7PT-vS59LHBtQPhvVHuj-4bIFmkXZaFnY4KBMfYZoSwoeS3QVVwcIqB4_aS2EabxtWEp7qsb1qMdrRvHlMLW0HQAzWn8oqXqWNy5RyTjVZ8jUU1Iu4ZpY3scTkygTO1uPmnv-hMyFjhSBbQ_J3XBDQKY9j0cspsqPR2Ddlf-H8gxxaw==&c=6yFnldoI84woCLRuM0pyfn4vlaxOJHKBl36xHj5Fg
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ÊTRE REPRÉSENTÉ 
HIVER 2020 

Des nouvelles des comités 

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 est 

engagé auprès de PHAS car dans nos missions 

respectives nous avons le même souhait, à savoir 

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 com-

munication, de manifestation et mobilisation.  

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

poration L’Espoir, Autisme Montréal, PARDI. 

Action : Deux actions ont été programmées en 

avril et juin. La première est une action de mobili-

sation autour des enjeux liés au droit à la dignité. 

Des témoignages seront présentés pour illustrer 

ces thèmes. La seconde se voudra plus familiale 

et organisée sous forme de pique-nique et de 

marche pour revendiquer les droits des personnes 

handicapées. Des activités musicales seront pro-

posées à cette occasion. Les dates exactes vous 

seront communiquées prochainement. 

Dans ce numéro, nous avons choisi une sélection 

de comité auxquels PARDI participe, dont les ac-

tions et la mobilisation ont été les plus significa-

tives cet hiver. 

Comité régional de concertation entre les orga-

nismes communautaires et DI-TSA et les directions 

des 5 CIUSS 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, Comité des usagers du CRDITED. 

Actions : Entre autres, le CIUSS Centre-Sud-de-l’île-

de-Montréal nous a présenté sa nouvelle offre de 

service des programmes DI-TSA. Remise d’un 

lexique que nous avions demandé où se trouvent 

des définitions en lien avec le continuum de ser-

vices en DI-TSA. Le but était de mieux connaître 

leur conception de termes comme : collabora-

tion parentale, épisode de service spécialisé, inté-

gration sociale, mise-en-vigie, etc. Obtention 

de la liste demandée des différents guichets 

d’accès sur le territoire pour recevoir des services 

DI-TSA et les noms des personnes associées avec 

leurs coordonnées. Cet outil est très utile pour 

nous aider à guider les familles. 

Comité responsabilité du Réseau de la santé et 

des services publics (RSSS) versus celle des orga-

nismes communautaires 

Mission : Comité de réflexion qui 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 : Organisation d’une rencontre pour les 

membres du CRADI début avril pour les informer 

des étapes de la démarche et les mobiliser. 

Organisation d’une rencontre d’information pour 

les parents début mai pour alimenter leur réflexion 

et donner leurs positions via leurs organismes. Les 

lieux et dates exactes sont à venir. Vous recevrez 

une lettre d’invitation. 

 

Comité des 5  

Mission : Ce comité est porté par  PARDI. Il s’est 

constitué suite aux publications de Marcel Faulk-

ner et Claude Béliveau : « Un réseau en perte de 

Mission » et « Refonder les services ». Partageant 

les constats relevés par les deux auteurs et souhai-

tant porter la voix des parents et familles et agir 

concrètement face à l’état de situation, des pa-

rents et des groupes communautaires ont décidé 

de former ce comité.  

Partenaires : PARDI, SPPH, Association de Montréal 

pour la déficience intellectuelle (AMDI), Comité 

des usagers du CRDITED, Hélène Morin (parent), 

Danielle Gaudet (parent). 

Actions : Envoi d’un argumentaire à Lionel Car-

mant, ministre délégué à la Santé et aux Services 

sociaux pour lui demander de mettre en place un 

programme structuré de stimulation précoce 

avec une enveloppe financière dédiée pour les 

enfants vivant avec une déficience intellectuelle 

0-5 ans. Résultat obtenu : nous rencontrons le mi-

nistre le 2 mars. Nous vous tiendrons informés des 

suites de la rencontre. 
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ÊTRE REPRÉSENTÉ 
HIVER 2020 

Des nouvelles des comités 

REVUE DE PRESSE :  

On parle de la déficience intellectuelle et du mi-

lieu du handicap 
Voici les sujets qui ont marqué l’actualité ces derniers mois :   

Situation de négligence dans une résidence du centre Miriam, 

Les usagers sont-ils les otages des contrats des CIUSSS? CBC News. 

Déshumanisation du Réseau de la santé et des services sociaux, la 

bureaucratie , la loi du silence, la violence administrative, la gestion 

Lean, les services sacrifiés : La Presse (1), La Presse (2), La Presse (3), 

La Presse (4), La Presse (5), Radio Canada. 

Les Ressources intermédiaires (RI) crient au secours : Journal de 

Montréal. 

Pétition pour augmenter l’allocation des personnes hébergées en 

RI : Assemblée nationale du Québec. 

Questionnement au sujet de l’annonce sur les maisons des aîné-e-s 

et les pavillons alternatifs :  Le Devoir, Cophan. 

Projet de loi 40 : Journal de Montréal. 

Manque de professionnels dans le réseau scolaire :  La Presse. 

Des parents se battent pour leurs enfants : Blog Je suis une maman, 

Huffington Post, La Presse (1), La Presse (2).  

Les plaintes pour maltraitance prises de plus en plus au sérieux : Ra-

dio Canada, La Presse. 

Vidéo coup-de-poing de la Fondation Mira : Page Facebook. 

Table d’intégration petite enfance 

Mission : Ce regroupement a pour mission de tra-

vailler avec les services de garde, entre autres, 

afin qu’ils soient des milieux inclusifs, dans lesquels 

les enfants ayant une déficience puissent partici-

per aux activités de groupe avec les autres.  

Partenaires : 19 CPE et services de garde éduca-

tifs à l’enfance, Association québécoise des pa-

rents 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! Day-

care Integration. Centres de réadaptation en dé-

ficience physique Marie-Enfant, Centre de réa-

daptation déficience physique MAB-Mackay, 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Minis-

tère de la Famille, OPHQ, Parents. 

Actions : Parmi les avancées de cette table, la 

trajectoire « enfant-famille » vise à identifier les 

obstacles se dressant sur le parcours d’enfants à 

besoins particuliers dès le moment où ils intègrent 

un milieu de garde jusqu’à la maternelle. 

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 : Entre autres, proposition d’actions à la 

suite du non-respect des recommandations con-

cernant la disposition des espaces désignés pour 

les personnes handicapées dans les nouveaux 

bus électriques dont l’acquisition prochaine est 

prévue par la STM. Lettre ouverte dans la presse 

en faveur du déneigement des trottoirs arrimé à 

celui des arrêts d’autobus. Travail en concerta-

tion avec la STM concernant les portes palières 

prévues pour installation entre 2022 et 2026 sur la 

ligne orange du métro pour empêcher l’accès 

aux voies. La table est invitée à donner ses re-

commandations le 21 février sur la signalisation 

de ces portes pour les personnes handicapées. 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-woman-alleges-negligence-at-autistic-sister-s-group-home-1.5435203?__vfz=medium%3Dsharebar
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/19/01-5250387-pour-une-redistribution-plus-juste-des-ressources-en-sante.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/11/01-5253304-soins-en-sante-mentale-et-services-sociaux-huit-ordres-professionnels-inquiets.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/09/01-5253067-plans-de-contingence-dans-les-chsld-cest-ca-la-violence-organisationnelle.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/04/01-5252397-approche-industrielle-dans-le-reseau-de-la-sante-une-enquete-publique-simpose.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/06/01-5248629-gestion-autoritaire-du-personnel-soignant-quattendez-vous-pour-prendre-des-mesures-.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1418765/gestion-type-lean-lettre-ouverte-recifs-approche-industrielle
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/des-centres-dhebergement-qui-paient-moins-bien-quun-mcdo
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/des-centres-dhebergement-qui-paient-moins-bien-quun-mcdo
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8129
https://www.ledevoir.com/societe/sante/567841/le-projet-de-maisons-des-aines-se-met-en-branle
https://cophan.org/2019/11/enfin-une-meilleure-option-pour-les-personnes-de-moins-de-65-ans-vivant-en-chsld/
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/11/reforme-des-commissions-scolaires--la-federation-quebecoise-de-lautisme-inquiete-de-ne-pas-etre-consultee
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201911/20/01-5250440-lajout-de-professionnels-dans-les-ecoles-demeure-insuffisant.php
https://www.jesuisunemaman.com/blog/cri-du-coeur-d-une-maman
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/mere-enfant-autiste-bureaucratie_qc_5d9628a7e4b02911e1178542
https://www.lapresse.ca/societe/sante/201910/31/01-5247799-mira-pour-que-les-chiens-dassistance-soient-mieux-acceptes.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201910/12/01-5245191-deficience-intellectuelle-le-reve-de-linclusion.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/13/01-5245299-maltraitance-envers-les-aines-866-dossiers-en-un-an.php
https://www.facebook.com/fondationmira/videos/542764056267140/
https://www.aqpehv.qc.ca/
https://www.aqpehv.qc.ca/
http://www.petitssoleils.com/
http://www.petitssoleils.com/
https://www.cradi.com/
http://www.inlb.qc.ca/
http://www.inlb.qc.ca/
http://isemg.quebec/
http://isemg.quebec/
http://jmfpg.org/
https://www.apdited.com/
https://trisomie.qc.ca/
http://tisgm.ca/membres/www.wiaih.qc.ca
http://tisgm.ca/membres/www.wiaih.qc.ca
http://tisgm.ca/membres/www.wiaih.qc.ca
http://www.readaptation.chusj.org
http://www.readaptation.chusj.org
https://www.crllm.ca/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
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S’EXPRIMER : LA TRIBUNE DES PARENTS 

 

HIVER 2020 

« Mon enfant est un fantôme dans un monde qui carbure à 

la performance. » Marie-Cécile Ermine est mère de deux 

enfants dont Ewen, 17 ans, atteint d’une déficience intellec-

tuelle causée par le syndrome de l’X fragile. Membre du 

conseil d’administration de PARDI et très impliquée dans di-

vers comités sur la déficience intellectuelle, elle a publié un 

cri du cœur dans la presse le 3 décembre à l’occasion de 

la Journée internationale des personnes handicapées.  

« Je n’ai pas un enfant vivant avec un trouble de l’autisme. Je suis la 

mère d’un garçon de 17 ans qui a une déficience intellectuelle dont 

l’origine est génétique et causée par le syndrome de l’X fragile.  

En 2019, je constate que mon enfant est plus invisible que jamais, un fan-

tôme qu’on a oublié dans un réseau public qui s’enfonce toujours un 

peu plus, tous les jours. 

Marie-Cécile Ermine et son fils Ewen, 

17 ans, qui a aussi une petite sœur de 

12 ans. 

Mon fils est confronté à plusieurs difficultés dans la vie: ses apprentissages, son débit de parole, sa   

concentration, son jugement, ses capacités d’abstraction, ses difficultés comportementales. Son    

quotidien est un grand défi, un quotidien qui déteint forcément sur la vie de sa famille. Hélas, mon fils 

ne guérira jamais, sa condition est permanente.   

Dans les derniers jours, la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, mère de 

deux enfants autistes, déposait un mandat d’initiative pour tenir une commission parlementaire sur les 

services offerts aux personnes autistes, notamment lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité. Elle a 

rappelé au gouvernement que les services offerts aux familles d’enfants autistes changent lorsque les 

enfants atteignent l’âge adulte, même si leur situation, elle, ne change pas.  

Je salue son cri du cœur. Mais j’aurais aimé qu’elle parle aussi pour mon fils, qui sera confronté, à 

18 ans, au même vide de service, à ce no man’s land que j’anticipe depuis des années. Autisme ou 

déficience intellectuelle, c'est un combat identique: obtenir des services adéquats, accessibles, univer-

sels et gratuits, qui répondent à leurs besoins, et aussi maintenir une qualité de soins et de services en 

s’appuyant sur le principe « de l’égalité avec les autres ». Il s’agit d’un réel 

défi, car c’est encore plus difficile pour ces personnes de se faire en-

tendre.  

Vous ne pouvez pas imaginer l’angoisse que j’ai en pensant au jour où je 

ne serai plus là. Qui se battra pour obtenir des services, qui va s’assurer 

que la ressource intermédiaire qui l’hébergera le traitera en tout respect 

de ses besoins? Qui veillera à son intégration sociale, qu’on a tellement 

travaillée durant toute sa vie? La peur de l’avenir est immense. Pas éton-

nant que les parents d’enfants handicapés souhaitent secrètement que 

leur enfant ne leur survive pas... 

« Vous ne pouvez pas imaginer l’angoisse que j’ai en pensant au 

jour où je ne serai plus là. » 

 

1 à 3%  

de la population 

québécoise est tou-

chée par la défi-

cience intellectuelle 

Quand ton enfant n’est pas au goût du jour 
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S’EXPRIMER : LA TRIBUNE DES PARENTS 

 

HIVER 2020 

La déficience intellectuelle n’est pas au goût du jour. Non, il n’y a pas de vedettes qui découvrent à 

40 ans qu’elles ont une déficience intellectuelle. Et non, il n’y a pas non plus de stars qui souhaitent   ou-

vrir des ressources d’hébergement pour ces personnes. Mon enfant est un fantôme dans un monde qui 

carbure à la performance. Et parmi ces personnes qui n’ont pas gagné à la loterie de la vie, pas de 

Greta Thunberg, pas de Rainman, pas de Louis T., pas de Réal Béland ni de Serge Denoncourt.  

Des humains sans cape, sans « supercompétences » dans un contexte de société où la performance est 

mise sur un piédestal. 

L’idée n’est pas de mettre en opposition autisme et déficience intellectuelle. Oh, que non! Ce que je 

souhaite, c’est qu’on considère équitablement mon enfant qui a des besoins particuliers.   

J’ai besoin d’un réseau public pour l’accompagner et pour nous soutenir, nous les parents. Je veux 

qu’on réponde à ses besoins d’une manière adaptée et en continu. Je veux qu’on développe des ser-

vices adéquats, pertinents et de qualité. Et j’en ai assez d’entendre parler des listes d’attente en me cul-

pabilisant d’être parmi les chanceux qui reçoivent des services.  

C’est à vous, décideurs politiques, que je m’adresse. Nos enfants ont des potentiels extraordinaires, qu’ils 

aient une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Vous avez mis en place des 

politiques exceptionnelles. Dans nos réalités, ces belles promesses de soutien et d’intégration sociale ne 

se sont pas réalisées, car les budgets s’amenuisent comme « peau de chagrin ». 

Alors, au nom d’Ewen et de toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle, donnez-leur la 

place qu’ils méritent, les services qu’ils méritent et les moyens d’être considérés comme des personnes 

« à part entière ». Le Québec en a les moyens et surtout la responsabilité. » 

Marie-Cécile Ermine 

 

À lire aussi :  Et si on parlait un peu de déficience intellectuelle? 

Une lettre qui dénonce l’extrême lenteur de l’accès aux services de santé et de services sociaux pour 

les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches aidants. Publiée le 2 décembre dans 

plusieurs médias dont le Soleil, elle a été rédigée par six organismes de soutien et de défense des droits 

en déficience intellectuelle et soutenue par deux parents. 

QUOI DE NEUF À PARDI ? 

Pour mieux vous servir, l’équipe de PARDI a accueilli 

une nouvelle venue depuis ce début janvier.  

Aline Vancompernolle occupe le poste d’agente de 

communication et de développement. Nous lui sou-

haitons la bienvenue dans l’équipe! 

Notre équipe est désormais composée de trois 

membres : Delphine Ragon, coordinatrice (au 

centre), Lyrvold Alexandre, adjointe administrative (à 

gauche) et Aline Vancompernolle (à droite). 

L’équipe s’agrandit 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/et-si-on-parlait-un-peu-de-deficience-intellectuelle-103b3c6976ed737cf01cd73354208b93
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S’EXPRIMER : LA TRIBUNE DES PARENTS 
 

HIVER 2020 

Thierry Viallard est un parent qui a dû apprendre à vivre, comme tant qu’autres, avec la ré-

alité de la déficience intellectuelle de son enfant mais aussi avec l’offre de service public 

en santé et en services sociaux telle qu’elle existe aujourd’hui au Québec. À travers les 

méandres de l’administration, il nous parle de son expérience et des raisons qui l’ont pous-

sé à rejoindre PARDI. 

« Voilà presque deux ans, j’ai décidé d’être membre de 

PARDI, organisme communautaire établi à Montréal de-

puis plus de 22 ans, regroupant des parents ou des 

proches responsables de personnes vivant avec une DI.  

L’état des services de soins adaptés aujourd’hui 

Nous, parents, rencontrons aujourd’hui de sérieuses diffi-

cultés pour obtenir de l’État québécois des services de santé et des services sociaux adaptés aux be-

soins des personnes vivant avec une DI et qui leur permettraient de vivre une intégration sociale réussie 

dans la société. 

Étant moi-même parent d’un jeune adulte vivant avec une DI, résidant à Montréal et souhaitant le bien-

être de cette personne à part entière, je me suis mis en devoir de la seconder pour comprendre « le plan 

d’Accès » aux services publics établi par le Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. De 

notre compréhension, il ressort que nous devons « accrocher notre tuque » sur le parcours à suivre car 

l’usager doit respecter certains standards d’accès. Par exemple, certains d’entre eux reposent sur un ni-

veau de priorité jugé « URGENT, ÉLEVÉ ou MODÉRÉ » qui sont assignés après avoir complété une de-

mande d’inscription à Montréal visant à établir une identification claire des besoins spécifiques de l’usa-

ger vivant avec une DI. 

Ainsi, une demande de services selon le plan d’Accès est évaluée « URGENTE » si, et seulement si, l’inté-

grité et la sécurité de l’usager ou de sa famille sont menacées. En revanche, la demande de services so-

ciaux sera évaluée « MODÉRÉE » si, et seulement si, la détérioration ou l’aggravation de la situation de 

l’usager vivant avec une DI n’est pas prévisible d’ici les  90 jours suivant l’analyse de la demande.  

Voilà une réalité de terrain qui laisse l’usager et son proche aidant sans autre option que de rejoindre la 

case « liste d’attente » avant d’obtenir lesdits services adaptés s’il ne se trouve donc pas dans ce qui a 

été évalué comme une SITUATION d’URGENCE.  

Les obstacles à surmonter pour l’usager et son proche aidant ne se limitent pas à ce constat sur l’île de 

Montréal. C’est sans compter sur les impacts de la Loi 10 adoptée en 2015 qui a abouti à fusionner 182 

établissements publics en 34 établissements publics à mission élargie restreignant ainsi la liberté de choix 

par l’usager de l’établissement public dans lequel il recevra des soins de santé ou les services sociaux re-

quis. Désormais, la décision appartient à l’établissement public.  

Le découragement vient donc à l’esprit de l’usager et de son proche aidant ne recevant pas d’évalua-

tion qualifiée d’« URGENTE » pour obtenir des services sociaux de façon rapide et efficace dans un but 

évident : améliorer son bien-être et surtout vivre avec une estime de soi positive au quotidien.  

Pourquoi frapper à la porte du PARDI ? 

En tant que parent ou proche aidant d’une personne à part entière vivant avec une DI, nous  sommes 

très souvent en mode « solution » car notre réalité, elle, est bien quotidienne. Face à une philosophie des 

établissements publics déviante qui s’éloigne des concepteurs du système de santé et des services so-

ciaux au Québec des années 1970- 1971, nous, parents et proches aidants responsables, au prix d’une 

« Pourquoi j’ai choisi d’être membre de PARDI » 
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énergie débordante qui s’épuise parfois, avons pris l’habitude d’éviter de rester isolés. Nous cherchons 

une écoute active auprès des bonnes personnes, des personnes ayant à cœur de se mobiliser et surtout 

de trouver des réponses, voire des solutions concrètes pour s’informer et défendre les droits des usagers 

qui vivent avec une DI.  

Ces personnes sont celles qui composent cette équipe dynamique, agile et engagée qu’est celle du 

PARDI.  

Elles ouvrent leur porte aux parents ou proches aidants responsables en sachant les accueillir, organiser 

des conférences intelligentes, avoir une écoute active, se rapprocher d’autres organismes communau-

taires très impliqués, eux aussi, dans la réalisation de leurs missions en faveur des usagers vivant avec 

une déficience intellectuelle.  

En ce début d’année 2020, nous avons le droit de rêver à l’obtention du bien-être que nous souhaitons 

pour les personnes à part entière vivant avec une DI. Cela pourrait être facilité par une meilleure com-

munication et une complicité retrouvée avec le personnel du ministère de la Santé et des Services so-

ciaux du Québec qui a coupé les ponts avec ses usagers ! 

En ce début d’année 2020, bravo à l’équipe du PARDI et mes remerciements pour toute votre énergie 

et vos prochaines actions à venir. Pour moi, être membre du PARDI : 

C’est Agir et Rebondir en faveur de la DI ! »      

                Thierry V Viallard 

HIVER 2020 

 

 

PARDI recherche activement des témoignages de parents ou proches sur les dysfonctionnements, voire 

situations de maltraitance que vous avez pu observer ou vivre dans le cadre des mi-

lieux d'hébergement (Ressources de type RAC, ressource intermédiaire ou de type familiale) où vivent 

ou ont vécu vos enfants ou proches vivant avec une déficience intellectuelle. Les témoignages peuvent 

rester anonymes.  

Pourquoi cette recherche ? 

L'état de situation des ressources à Montréal est déplorable, voire scandaleux pour nombre d'entre elles. 

PARDI souhaite, à partir de maintenant et dans les mois qui viennent, s'engager, avec d'autres parte-

naires, dans des actions, mobilisation et revendication pour faire changer la situation. 

Contactez-nous : pardi@pardi.quebec ou 514-376-6644 

Témoignages recherchés 

L’AGENDA DE PARDI              

CONFÉRENCE 

Séance d’information : Nouvelle offre de service du CIUSS 

Jeudi 20 février, 18 h 30 – 20 h 30 à PARDI, 3958 rue Dandurand, Montréal — Inscriptions ICI  

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a récemment déployé une transformation des services DI-TSA. PAR-

DI vous propose une présentation de cette nouvelle offre de service pour vous aider à mieux défendre vos droits. 

Venez vous informer, vous outiller pour mieux comprendre cette nouvelle offre et ses impacts.   

https://forms.gle/5uvG5X4HhZmpJnxU7


 15 

 

L’AGENDA DE PARDI              
HIVER 2020 

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 : 6 février 2020 
 L’Info-Parents paraît 4 fois par année, à chaque saison. 

Rédaction et mise en page : L’équipe de PARDI 

Articles rédigés par des membres du CA, de l’équipe de 

PARDI 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 

CONFÉRENCE 

Parents et proche aidant d’une  personne ayant une déficience intellectuelle:  

Un investissement à long terme  

Jeudi 5 mars, 18 h 30 – 20 h 30 à PARDI, 3958 rue Dandurand, Montréal — Inscriptions ICI 

Ne manquez pas cette conférence qui vise à explorer la notion de parent ou proche aidant et vous aidera à cheminer 

vers la revendication de vos droits et vos besoins. Vous serez également éclairés sur vos obligations en tant de parents tout 

au long de votre parcours de vie et d’accompagnement d’une personne vivant avec une déficience intellectuelle. 

Conférencière : Dolorès Brice, parent et travailleuse sociale 

RENCONTRE 

Café-rencontre  

Mercredi 18 mars, 10 h – 12 h à PARDI, 3958 rue Dandurand, Montréal — Inscriptions ICI 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, venez prendre un café avec nous ! En présence 

d’autres parents vivant la même situation que la vôtre, nous vous offrons un espace d’écoute, de partage et d’échange.  

PROJECTION 

Documentaire: Continuons à aller plus loin ensemble 

Mardi 31 mars, 18 h 15 – 21 h — Lieu à définir, nous contacter par courriel ou téléphone 

Soirée de lancement du documentaire réalisé par Mouvement PHAS et Funambules Médias suivie d’une discussion sur les 

thèmes abordés. La vidéo retrace l’histoire du mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap 

et de leurs proches au Québec des années 1960 à nos jours. Il aborde aussi les enjeux actuels et les perspectives à venir.  

CONFÉRENCE 

Agressions sexuelles et déficience intellectuelle : quels droits pour les victimes ?  

Vendredi 21 février, 13 h – 17 h 30 à PARDI, 3958 rue Dandurand, Montréal — Inscriptions ICI 

(avant le 16 février) 

Cette conférence s’adresse aux personnes en situation de déficience intellectuelle, aux proches aidant-e-s et aux fa-

milles pour les outiller, leur faire connaître leurs droits et éventuellement dénoncer une agression à caractère sexuel.  

Deux conférences sont proposées : 13 h – 13 h 30 : Les différentes actions et initiatives du milieu communautaire par  

Hélène Morin de PARDI et de 13 h 30 – 14 h 30 :  Recours et droits des victimes ? (conférencier-e à déterminer).  

De 14 h 30 – 17 h 30 : Consultations individuelles gratuites de 30 min avec des avocat-e-s criminalistes. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfet56eVq1Lbvb7D-p7sBBweUtEgmYy3KQlaSfnd_12Efggrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIRzRAbxeRmUZ0W9lLGXDTq4hH8BUG6HFMeZrd1bIgICsCQ/viewform
mailto:info@justiceprobono.ca

