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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers parents,
Je vous écris ces quelques phrases alors qu’on apprend aux nouvelles que
le port obligatoire du masque sera bientôt chose du passé. C’est une
bonne nouvelle pour presque tout le monde. Profitez-en mais pensez
quand même à protéger votre enfant vulnérable.
À part ça, j’aimerais vous parler d’un élément important voire déterminant
pour un organisme comme PARDI : il s’agit des membres qui constituent sa
raison d’être. Il serait souhaitable que cette appartenance se manifeste
concrètement par le paiement de la cotisation demandée par PARDI.
Quinze dollars, c’est bien peu quand on sait toute l’aide et le soutien que
vous pouvez recevoir de l’équipe de PARDI qu’il s’agisse de références, de
soutien dans certaines démarches voire d’accompagnement.
Autre point que j’aimerais soulever, c’est l’importance de votre présence à
l’assemblée générale virtuelle qui se tiendra le 26 mai à compter de 18h.
Sans vie associative, nous, à l’association, risquons de devenir vieux jeu.
Votre énergie est motivante, vos témoignages stimulants. Et puis, une
assemblée virtuelle, ce n’est pas trop demandant : pas de déplacement,
pas de gardienne, vous nous suivez confortablement de votre cuisine ou
salon.

Au plaisir de vous voir bientôt.

Hélène Morin, présidente
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS EN IMAGES
22 AU 24 FÉVRIER
La journée d’actions du 22 février à Montréal ,
plus de 300 groupes ont participé à la manifestation au centre-ville qui nous a mené de la
Place Émilie-Gamelin au Centre St-Pierre, en
passant par la maison de Radio-Canada.

Plus de 2500 personnes dans
les rues du centre-ville!

« le milieu est à bout de souffle et le
financement ne peut plus attendre ».
En plus de la grande manifestation du
22 février, quatre jours de grève rotatif a eu
lieu dans le milieu communautaire.

Des centaines d’organismes communautaires
de Montréal manifestaient pour réclamer un
financement de base supplémentaire de
460M$ pour les 4000 organismes
communautaires du Québec.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS CONFÉRENCE
Le 24 mars dernier, PARDI, Autisme Montréal, le Comité des usagers du CRDITED de Montréal et Justice PRO BONO organisaient un événement dans le cadre du mois de la Justice.
L'an passé, nous avions organisé une activité sur les agressions sexuelles en déficience
intellectuelle, assortie d'une sensibilisation des avocats et des intervenants CAVAC. Cette
année, au regard de l'effritement des services, en déficience intellectuelle comme en troubles
du spectre de l'autisme, nous avons décidé de choisir le thème suivant :

Quels recours en cas de non accès aux
services en santé et services sociaux
pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme ?

La conférence a été enregistrée donc voici le
lien, si vous n'avez pas fait partie des 130
personnes inscrites.

La commission des droits de la jeunesse et de
la personne était également invitée et a fait
une présentation, mais a refusé d'être filmée.

Vous pourrez assister dans cette vidéo à la
présentation de PARDI et Autisme Montréal
sur l'état des lieux des services, des délais et
des difficultés d'accès.

Vous ne perdez rien car la personne qui a fait
la présentation n'était pas l'interlocuteur
prévu et, il l'a dit lui-même, ne connaissait
rien aux dossiers en Santé et Services sociaux
en DI-TSA donc ce fût de peu d'intérêt.
Malheureusement.

Vous pourrez également suivre la présentation de Me Martin-Ménard sur les recours
possibles et ses réponses aux questions
posées. Nous vous joignons sa présentation
PowerPoint. Veuillez noter qu'elle correspond
à la réalité juridique du moment (en date du
24 mars 2022) et que c'est susceptible
d'évolution.

Nous vous joignons également une liste des
coordonnées des commissaires aux plaintes
de l'ensemble du Québec, des comités des
usagers pour l'ensemble des CIUSSS ou CISSS
de la province et une liste des
organisations qui pourraient vous être utiles
pour la revendication de vos droits et/ou
celles de vos proches.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS RENCONTRES

Rencontre avec l’Appui
Dans le contexte de l’élargissement de sa
mission à toutes les personnes proches
aidantes, l'Appui pour les proches aidants
organisait, le 6 avril dernier, une rencontre
particulièrement destinée aux organismes
offrant des services aux proches aidants qui
soutiennent des personnes autres qu’aînées.
Les échanges vont contribuer à alimenter les
réflexions de l’Appui pour le développement
de projets.

L’organisme vous propose un balado intéressant
sur les proches aidants ayant un fils ou une fille en
situation de handicap.

« On entend souvent parler de l’importance
d'accepter de l’aide. Cependant, dans la réalité,
cela ne va pas toujours de soi. Et pourtant, c'est
primordial pour pouvoir se ressourcer pour éviter
de s’épuiser. »

Lors de son passage au balado, Anne-Sophie Van
Nieuwenhuyse (p. 34 pour la présentation de son
livre) se confie à Marina Orsini sur son rôle de
Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se
proche aidante, qui prend parfois plus de place
joindre ou pour réentendre, voici le compte que son rôle de maman dans sa relation avec sa
rendu et l'enregistrement de cette rencontre. fille Joséphine, née avec un handicap.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS RENCONTRES
Résultats de recherche de l’Institut universitaire
en déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l'autisme
Présentation des résultats de recherche du
programme Prêts disponibles et capables

Mise en place des carrefours
socioprofessionnels

Le 23 mars, PARDI participait à la diffusion de
résultats de recherche Prêts disponibles
et capables présentée par :

Le 19 avril, PARDI a participé à la diffusion de
résultats de recherche Mise en place des Carrefours socioprofessionnels, présentée par Martin
Caouette dans le cadre des activités de transfert
de connaissances organisées par l'Institut Universitaire en DI-TSA.

Martin Caouette, Ph. D, professeur, titulaire
de la Chaire Autodétermination et Handicap,
Université du Québec à Trois-Rivières ;
Amélie Duranleau, Gestionnaire du programme national, opérations – Inclusion Canada (depuis, nouvelle directrice de la SQDI) ;
Mc Arthur M-Dodard, Coordonnateur provincial du Programme Prêts, disponibles
et capables.

Il s'agissait de présenter un modèle d'organisation des services visant à répondre aux différents besoins de la population DI-TSA en lien
avec le marché du travail.
Voici le PowerPoint qui a été utilisé pour la
présentation.

La capsule vidéo est disponible en ligne sur la
page internet de l'IU en DI-TSA et de la Chaire
Autodétermination et Handicap.

Pour vous informer au sujet des autres
activités de transfert de connaissances
organisées par l'IU en DI-TSA, consultez
régulièrement leur page internet au :
http://institutditsa.ca/activites
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS RENCONTRES
Rencontre et activités à venir avec le Réseau international sur le Processus de production du handicap
(RIPPH)
Il y a plusieurs mois, à l’occasion d’une rencontre dans le
cadre du projet de recherche
sur l’hébergement portée
par le Comité des usagers du
CRDITED, PARDI et l’AMDI,
nous avions échangé avec
Patrick Fougeyrollas, président du RIPPH, sur une perception un peu négative des
parents à propos du MDHPPH (modèle de production
du processus du handicap) et
de ses outils due à une utilisation ou interprétation à
mauvais escient de la part
d'intervenants du réseau
pour des refus de services,
par exemple.
Un parent s'étant également
exprimé dans ce sens lors de
la journée du Forum Chez

moi, c'est mon droit, organisée par le Mouvement PHAS
l'automne dernier, Monsieur
Fougeyrollas nous a recontacté pour nous proposer de
discuter ensemble des propositions qu’il avait à nous
faire pour une formation/
sensibilisation destinée aux
parents et peut-être au personnel du milieu pour une
meilleure compréhension du
MDH-PPH et pour mieux outiller les familles à faire face
à des utilisations éronées de
ce modèle qui pourraient
être faites par les établissements.
Nous avions convié notre regroupement régional, le
CRADI, à cette rencontre car
n’oublions pas que le modèle

du processus du handicap est
au cœur de la nouvelle
gamme de services.
Ensemble, nous avons dessiné un projet de rencontresformation-information destiné d’une part aux familles,
d’autres par à des interventant.es interressé.es, avec
une formatrice accréditée
intervenant en CRDI, Geneviève Racine, qui pourrait accompagner une telle démarche.
Une seconde rencontre est à
suivre pour modéliser l’ensemble, mais ces activités
pourraient commencer à
l’automne. Nous vous tiendrons informé.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

BUDGET

L’analyse du budget par la Société québécoise de
la déficience intellectuelle
Budget 2022-2023, une occasion manquée d’améliorer l’accès aux services et d’aider les
personnes en situation de handicap.
La Société québécoise de la déficience intellectuelle a participé au huis clos du budget
provincial 2022-2023 le 22 mars.
Les attentes étaient grandes envers le gouvernement, et malheureusement, ce budget est une occasion manquée d’améliorer
l’accès aux services.
La pandémie a exacerbé des problématiques
profondes dans le réseau de la Santé et des
Services sociaux et d’autres sphères de l’action du gouvernement du Québec. Pourtant,
le gouvernement a plutôt choisi de produire
un budget électoraliste, avec des mesures
populistes. Ces mesures n’aideront pas ceux
qui sont le plus dans le besoin, et ne répondront pas aux besoins criants des personnes
et familles. Rappelons que les personnes en
situation de handicap sont systématique-

ment plus susceptibles d’être en situation de
pauvreté et de ne pas avoir accès à l’emploi.
Rappelons également que les besoins sont
criants dans le réseau de la Santé et des
Services sociaux.
La Société québécoise de la déficience intellectuelle continuera malgré tout de demander des réinvestissements massifs en déficience intellectuelle afin de répondre aux
besoins des personnes et des familles. L’engagement profond de la Société en faveur de
services publics, universels et de qualité demeure au cœur de son action, en faveur des
droits des personnes et de leur famille, et
plus largement de toutes les populations en
marge de la société.
Consultez l’analyse détaillée.

Une nouvelle direction à la SQDI
Voici le message du Conseil d’administration de la Société
québécoise de la déficience intellectuelle :
« Le Conseil d'administration de la Société québécoise de la
déficience intellectuelle est fier de vous annoncer la nomination
de Madame Amélie Duranleau au poste de directrice générale.
Bien que madame Duranleau entame officiellement son mandat le 18 mai prochain,
elle travaille déjà à la transition avec le directeur par intérim Stephan Marcoux. Le président tient d'ailleurs à remercier monsieur Marcoux pour le travail effectué et dévouement dont il a fait preuve ces derniers mois ».
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

OPHQ

Mise à jour de la Déclaration de services aux
citoyennes et citoyens de l’Office des personnes
handicapées du Québec
En résumé, la DSC de l’Office présente
les engagements suivants :

L’Office des personnes handicapées du
Québec a récemment actualisé sa
déclaration de services aux citoyennes et
citoyens (DSC) afin de s’assurer que ses
services et ses normes répondent toujours
à des standards élevés.
L’Office souhaite offrir aux personnes
handicapées, à leur famille et à leurs
proches, des services de qualité, dans un
court délai ainsi que dans les meilleures
conditions possibles.
C’est ainsi que depuis le 30 mars dernier,
une mise à jour de la DSC de l’Office est
diffusée sur le site Web de Québec.ca.

•

Les services d’accueil, d’information et
de référence s’engagent à offrir une réponse téléphonique immédiate durant
les heures d’ouverture concernant les
questions sur les programmes, les mesures et les services destinés aux personnes handicapées, à leur famille et à
leurs proches;

•

Les services de soutien, de conseil et
d’accompagnement s’engagent, une
fois la demande dirigée vers leur
équipe, à établir un premier contact
avec la personne dans un délai maximal
de cinq jours ouvrables;

•

Le service d’information statistique
s’engage à répondre aux demandes
d’information statistique sur la situation
des personnes handicapées au Québec
dans un délai de dix jours ouvrables;

•

Concernant le traitement des plaintes,
l’Office s’engage à prendre en charge
les plaintes envers ses services dans un
délai maximal de cinq jours ouvrables;

•

L’Office s’engage également à ce que
tous ses documents et services soient
accessibles et adaptés aux incapacités
de chaque personne.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ INSTITUT PINEL
Déménagement des
résidents de l’unité 44,
un suivi

En raison de la pandémie, l’unité TGC à Pinel
n’a pas pu ouvrir au moment prévu, soit en
avril 2020, car l’Institut Philippe-Pinel a eu
besoin d’utiliser l’espace ciblé comme zone
d’isolement, dans le contexte de la pandémie.
Depuis, il y a eu un changement d’orientation
de la part de l’Institut Philippe-Pinel.
Jusqu’à tout récemment, le CIUSSS du CentreSud-de-l’île-de-Montréal était en pourparlers
avec l’Institut Philippe-Pinel pour raviver ce
projet qui ne verra malheureusement pas le
jour. Les locaux ciblés ne sont plus disponibles
pour les usagers du CCSMTL.
Les usagers en DI-TSA présentant un TGC qui
résident à l’unité 44 de l’Hôpital Rivière-desPrairies (HRDP), ou dans différentes ressources
du territoire, continueront de recevoir leurs
services de réadaptation dans leur ressource
respective.

En parallèle, le CIUSSS a évalué différentes
solutions et soumis un nouveau projet au
MSSS. Les équipes sont en attente d’une
confirmation en ce sens.

Un appel à témoignages du CRADI
Le CRADI est à la recherche de témoignages de parents (par écrit ou au téléphone) afin de
documenter les impacts pour les enfants de 5 à 8 ans ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme qui quittent le programme Agir Tôt et les services
0-5 ans.
Ces témoignages, ainsi qu’une analyse chiffrée de la situation des 0-7 ans qu’ils sont en
train de réaliser pour l’ensemble de la région, servira à faire des représentations auprès
des différents ministères et des élus.
Merci de communiquer avec Ghislaine Goulet au g.goulet@cradi.com
Vous pouvez également passer par l'équipe de PARDI en nous appelant ou en nous écrivant à pardi@pardi.quebec ou 514 376-6644.
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LE DOSSIER

Vous avez dit partenariat ?
« Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous
serons entraînés, et ceux que nous aurons su vouloir et accomplir »
Jean Monnet (discours de Strasbourg. 1954)
œuvre des pratiques
PARDI de l’Info-Parents Hiver partenariales, ceci d’autant
2022, une réflexion autour de plus dans le mouvement
la question : quelles sont les actuel de société inclusive
conditions du partenariat in- (qui ne doit pas effacer la
dispensable à la réussite des question de l’intégration
projets de vie et accompagne- sociale).
ments reliés des personnes
ayant une déficience intellec- Nos belles politiques publiques stipulent que chaque
tuelle et de leurs familles ?
situation de handicap, qu’elle
Les familles ont en effet leur soit urgente ou pas, qu’elle
mot à dire sur la question du soit complexe ou pas, et quel
partenariat. Leur point de vue que soit l’âge de la personne
spécifique et leur positionne- concernée, doit trouver une
solution personnalisée, adapment doivent être pris en
tée, dans le cadre d’un parcompte dans la mise en

Pour prolonger le regard de

cours évolutif et sans rupture.
Les familles se retrouvent
dans cette approche, mais se
trouvent confrontées, dans la
vraie vie, aux épisodes de services, aux mises en vigie, aux
manques de services, etc. et
ont leur mot à dire quand
bien même cela viendrait perturber les représentations des
uns et des autres, car elle est,
de fait, impliquée dans le
groupe d’acteurs et d’actrices
agissant autour de la personne ayant une déficience
intellectuelle. Il convient de
s’interroger sur sa place dans
12

LE DOSSIER
ce groupe, car son rôle dans
une transformation nécessaire et attendue de l’offre
d’accompagnement semble
questionner l'ensemble des
acteurs, quoi qu’ils en disent.
La famille, un partenaire?
L’arrivée du handicap laisse
toujours la famille dans le
désarroi. Au-delà de la douloureuse acceptation, la vie
en est bouleversée, voire
complètement changée. Il
faut « revivre », trouver des
nouveaux repères quotidiens, familiaux, sociaux,
professionnels pour organiser sa vie dans un monde
« nouveau », inhabituel, peuplé de professionnels et de
sigles inconnus. C’est un peu
comme si la vie était un jeu,
dont les règles avaient subitement changé, sans que les
joueurs en aient eu connaissance préalablement.
De plus, comme « auteur »
de la vie de cet enfant, parfois de ces enfants, comme
tous les parents, ils ont
l’autorité parentale et sont
chargés de leur éducation.
C’est une responsabilité rendue particulière par la situa-

tion de handicap et, surtout,
une responsabilité installée
dans le temps, celui de toute
une vie.
Au regard de cette place
« décalée » ou différente de
la réalité des autres parents,
ou des autres frères et
sœurs, les familles ne peuvent pas être simplement les
partenaires des professionnels. N’ayant pas la même
place, ils ne peuvent avoir le
même regard, le même rôle,
le même temps d’action, les
mêmes aspirations, les
mêmes contraintes ou les
mêmes exigences.
En revanche, les professionnels que les familles rencontrent au fur et à mesure de

l’avancée du parcours avec le
handicap sont leurs partenaires pour rechercher et
mettre en œuvre des réponses, des accompagnements, des orientations prenant en compte la situation.
La perception et la reconnaissance de ce décalage de
places, de cette différenciation, une sorte d’asymétrie,
sont essentielles. Pour autant, il n’est pas facile d’en
faire prendre conscience aux
professionnels et encore
moins pour eux de se l’approprie.
Pour eux, cela se résume
trop souvent à ce genre de
phrase : « nous sommes
attentifs à travailler le mieux
possible avec les familles ».
Le sujet partenariat familles/
professionnels n’est pas
simple à trancher, au regard
des écarts et des mesures de
positionnements respectifs.
S’agit-t-il seulement de vocabulaire ou, plus profondément de posture? S’interroger sur le premier ne transforme -t-il pas les secondes,
et réciproquement?
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LE DOSSIER
Nous sommes passés, au fil du temps, de « travailler sur »,
à « travailler pour », puis à « travailler avec »,
Ne s’agit-il pas maintenant de poser le « faire ensemble »?
Proposons de reconnaître
familles et professionnels
comme des acteurs agissant
conjointement dans la recherche d’un équilibre relationnel de confiance qui ne
surexpose pas ni ne surdimensionne les familles d’une
part, et ne déresponsabilise
pas, et ne fragilise pas les
professionnels, d’autre part.
Si l’expression « partenariat » n’est pas à exclure de
notre vocabulaire, il faut se
demander en quoi faire
« partenariat » dans le sens
qui vient d’être développé,
peut impacter la réussite du
parcours des personnes concernées. Si le mot partenariat est utilisé comme
quelque chose de rédigé, installé, conventionnel
(exemple convention de partenariat) entre des acteurs, il
est clair que les familles ne
sont pas partenaires des professionnels. Mais si le partenariat est entendu comme
une coopération, un partage
d’expertise différente, une
dynamique d’objectifs à
atteindre, ce sens peut être

confirmé. Mais alors, quels
préalables, quel sens doit-on
donner
aux actes ? Quelle complémentarité mettre en place ?

Les situations de handicap
font souvent des parents ou
proches, de vrai.es ministres,
avec un carnet d’adresses et
un emploi du temps dignes de
cette fonction. Cela impose
Familles et professionnels :
aussi à la famille d’avoir une
quel sens ?
exceptionnelle capacité
d’adaptation à chacun de ces
Comment parents ou fratrie
interlocuteurs, à ses pratiques
et professionnels vont-ils
et à son vocabulaire.
avancer ensemble ?
En premier lieu, qui sont ces
professionnels dont nous
parlons ? Le personnel soignant et paramédical, les
enseignants, les intervenants
(éducateurs-éducatrices,
travailleur-travailleuse social
etc.), les psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes,
le personnel administratif…
bref toutes les personnes
qu’une famille va rencontrer
dans le contexte de l’annonce, de la petite enfance,
des milieux de vie, de l’école,
du soin, des orientations, de
l’adaptation-réadaptation,
etc.
Cette relation asymétrique
doit ceci dit se construire.

Pour avancer ensemble,
pour se projeter dans cette
relation, il nous semble indispensable de convenir de
deux préalables :
De quoi parlons-nous ?
Comment nous organisonsnous ?
Ne faut-il pas se donner un
langage commun dans la mesure où comme l’écrit
Charles Gardou « les mots ne
sont pas des signes, mais des
signaux ». De quels signaux
communs avons-nous besoin
pour envisager le faire ensemble pour donner du sens
à ce que peuvent faire ensemble les deux parties?
14
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Voici quelques exemples de ces signaux, très souvent présents dans les écrits ou
les échanges, qui pourraient être revisités :







Prendre en charge la personne ou bien prendre en compte ses attentes et ses besoins?
Parler d’usager ou de personne?
Parler d’incapacité ou bien considérer les potentialités, la personne comme autrement
capable?
Rechercher une place ou bien rechercher une réponse, une solution, un accompagnement
dans la situation?
Accueillir à l’école ou bien scolariser ?
De quel projet parle-t-on, celui de la structure, de l’établissement, ou bien celui de la personne et sa famille?

Accompagner
Le terme accompagner est
de plus en plus utilisé, et selon nous c’est une bonne
nouvelle. Que signifie-t-il
exactement pour chacun,
parents/proches ou professionnels? Remplace-t-il simplement l’expression
« prendre en charge » ?
Est-ce un effet de mode ou
de complaisance?

Pour ce faire, il est nécessaire de ne pas avoir d’a
priori sur la situation, sur les
choix. Cette idée de cheminement prend en compte un
temps nécessaire, un temps
d’acceptation, de digestion,
un temps pour se détacher,
un temps de rencontre pour
faire connaissance, quelque
chose d’évolutif et de dynamique.
Besoin d’un exemple?

Pour nous, accompagner
c’est « cheminer avec » :
c’est bien à partir de là où
est la famille et non pas de là
où on pense qu’elle est, ni
de là où on pense qu’elle
devrait être, où on voudrait
qu’elle soit.

A une demande de scolarisation d’un parent pour son fils
ayant une déficience intellectuelle et des troubles du
comportement associé, un
professionnel répond :
« Mais madame, vous n’y
pensez pas! » « Et bien si jus-

tement j’y pense ». Comment vont-ils faire ensemble
ces deux-là? Car ils doivent
faire ensemble, au risque de
se braquer l’un contre
l’autre, au préjudice de l’enfant concerné.
Il n’est pas question de dire
que la famille a systématiquement raison, mais de
s’interroger sur ses raisons,
sur comment elle pense
cette scolarisation et, donc,
comment mener avec elle,
dans le temps et avec bienveillance, une réflexion sur
des choix et des possibles.
On peut aussi s’interroger
sur les raisons qui poussent
ce professionnel à ne pas y
penser. Est-ce à cause de sa
15
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conviction, de sa formation,
de son organisation, de celle
des services ou des moyens
mis à sa disposition ?

professionnels savaient de
par leur profession ce qui
était bien pour la personne
concernée.

Consentement éclairé et
question des choix
Le consentement éclairé est
pris très souvent dans le
sens de « j’ai compris, je suis
d’accord ». Mais comment
éclaire -t-on un consentement ? Comment faire connaître toutes les alternatives
possibles? Comment accompagne -t-on pour vérifier et
mesurer dans le temps la
compréhension et l’accord?
Enfin, comment les professionnels prennent-ils en
compte les familles ? Comment prennent-ils en compte
les savoirs expérientiels, conférés par la vie au quotidien
comme parent, frère, sœur
ou proche?
Nous héritons certainement
d’années de pratique où la
famille a davantage été face
à ce qui a été projeté pour
elle que dans la recherche de
vraies conditions favorables
à l’expression, à l’optimisation de l’expérience et à la
reconnaissance d’une expertise de vie. Ces années où les

Les temps changent et est
venu le temps où ces professionnel.les devraient mettre
en musique des projets d’accompagnement qui ne sont
pas élaborés par eux t elles
seulement, de s’ouvrir à la
créativité pour répondre autrement aux différents besoins et attentes.
Derrière la notion de consentement éclairé, il y a d’abord

et avant tout la question du
choix, des choix. Or, comme
le disait un parent « non pas
que le choix ne soit pas bon,
mais plutôt nous n’avons
pas le choix ».
Que veulent les familles?
Elles demandent à être réellement associées aux décisions qui les concernent avec
une véritable capacité de
choix dans le long parcours
de vie. Ils demandent qu’on
ne décide pas à leur place, ni
à celle de leurs enfants/
adultes, que l’on reconnaisse
leurs compétences, qu’on
leur fasse confiance. Elles
souhaitent qu’on les accompagne pour améliorer leurs
capacités de choix et de décisions éclairées aussi. Elles
s’attendent, également, à ce
qu’on prenne appui sur les
compétences de leur enfant,
frère, sœur ou proche pour
qu’ils puissent aussi prendre
part, là où ils sont, à la construction de leur projet de vie
et que cela soit respecté. Ce
que veulent les familles,
pour leur personne chère,
c’est ça. C’est plus de flexibilité, plus de choix, en étant
impliqué le plus tôt possible
dans les interventions et
l’élaboration de proposi16
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tions; c’est aussi pouvoir travailler en confiance avec les
équipes cliniques pour modifier si besoin les pratiques
d’accompagnement : c’est
faire partie de cette équipe,
en être certain en tant que
parent, et être reconnu en ce
sens par l’ensemble des
autres intervenants.
Coopération ou collaboration ?
Dans l’univers du travail en
entreprise, puisque ces principes ont surtout été élaborés en sociologie du travail,
ces termes désignent deux
types de partage du travail.
Un groupe qui fait de la coopération est un groupe divisé
en équipes spécialisées qui
réalisent une partie de la
tâche. Les membres de
chaque équipe ont des res-

ponsabilités spécifiques.
L’ensemble produit est réalisé seulement quand tous les
membres ont fait leur partie
du travail.

Dans un groupe qui fait de la
collaboration, tous les
membres travaillent pour un
but commun, mais chaque
membre peut assurer une
partie de la tâche en prenant
appui sur ses compétences
propres. Les productions individuelles et collectives sont
fortement imbriquées tout
au long du processus.
Dans les deux situations, les
interactions entre les différents acteurs ont une grande
importance.
Quand on coopère, la complémentarité crée un sentiment de dépendance réciproque. Les interactions sont

de ce fait très fortes, mais
souvent très hiérarchisées
(verticales) et codifiées (par
des chartes, des conventions, des contrats, etc.)
parce qu’elles ont pour objectif de rationaliser et de
négocier la division du travail.
Quand on collabore, la mise
en commun des idées est le
plus important. Les interactions sont plus riches, plus
intenses. Elles sont plus souvent qualifiées d’horizontales.
En conséquence, on eut considérer que coopérer c’est
bien, mais collaborer, c’est
plus efficace.
Il faut pouvoir sortir des
pratiques parfois sclérosantes de la coopération
17
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quand elle n’a pour réalité
qu’une stricte répartition des
responsabilités et des tâches
entre professionnels, pour
mettre en place une véritable collaboration, c’est-àdire une intelligence collective au service d’un seul
projet : le devenir de l’enfant, du jeune ou de l’adulte
en situation de handicap,
prenant appui sur une réelle
co-construction portée par
tous les acteurs présents.
Que l’on coopère ou que l’on
collabore, on doit en tout cas

répondre avant tout à la
question : Pour quoi faire?
Les familles souhaitent la
mise en œuvre d’une véritable intelligence collective
au service des personnes
accompagnées, mais certainement pas l’instauration de
pratiques anarchiques. Le
travail en partenariat ne
s’improvise pas et implique
de placer les partenaires sur
un plan de parité, de dépasser les rivalités éventuelles
pour parvenir à une compré-

hension du rôle de chacun.
Ensuite, seulement, peuvent
être posés certains principes
permettant d’asseoir ce partenariat sur des valeurs communes et d’aboutir à une
confiance mutuelle, sans
confusion des places, des
rôles ou des missions, mais
avec suffisamment de souplesse pour remettre en
question les répartitions des
tâches, à chaque instant du
processus d’accompagnement.

Des familles comme les autres
est à la recherche de...
L 'émission Des familles comme les autres - AMI-télé a contacté
PARDI , car l'équipe est à la recherche d'un couple de personnes
vivant avec une déficience intellectuelle ET leurs parents respectifs afin de discuter de l’amour vécu à travers leur perspecL’animatrice Guylaine Guay
tive. Les parents en question doivent jouer un rôle dans « l’encadrement » de leur enfant qui vit cette relation amoureuse. Le couple ne doit pas nécessairement
vivre ensemble. Vous pouvez contacter Joëlle Bédard, recherchiste ou passer par l'équipe de
PARDI. Voici ses coordonnées: jbedard@pamplemousse.media / 514 889-9805.
Un petit mot sur l'émission et comment fonctionnent les entrevues:
L’équipe entame actuellement la production de sa 4e saison et c’est avec joie qu’elle accueille
Marie-Josée Taillefer et Rosalie Taillefer-Simard à la barre de l’émission. L’émission fait la lumière sur les enjeux, bonheurs et défis vécus par les familles, où l’un des membres vit en situation de handicap. Une grande entrevue y est conduite avec cette famille et à laquelle
s’ajoutent parfois des spécialistes provenant de différents horizons. Une petite nouveauté
s’ajoute cette année : pour les tournages, l’équipe se déplace CHEZ les familles participantes.
Les tournages auront lieu cet été et nécessiteront environ une demi-journée par famille.
S’ajoutent à cela quelques entretiens avec la recherchiste en prévision du tournage.
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Crédits d'impôt de 500$
Soutien aux prestataires
de l'Assistance sociale
Afin de soutenir les contribuables québécois qui font face à une hausse persistante du
coût de la vie, le ministre des Finances du Québec a annoncé, le 22 mars 2022 la mise
en place du crédit d’impôt attribuant un montant ponctuel de 500 $ pour atténuer la
hausse du coût de la vie.
Le crédit d’impôt de 500 $
sera versé sur une base
individuelle à chaque
adulte et enfant à charge
majeur qui :

Ce montant sera versé au
moment du traitement de
la déclaration de revenus
pour l'année d'imposition
2021.

- Est âgé de 18 ans au 31
décembre 2021;
- A produit sa déclaration
de revenus 2021;
- A le statut de résidence
admissible au Québec;
- Est une personne protégée selon la loi de l’immigration (réfugié ou titulaire d’un titre de séjour
temporaire ayant habité au
Canada pendant les 18
derniers mois).

Le fait de produire sa déclaration de revenus permet à la population et notamment à la clientèle des
programmes d’assistance
sociale d’avoir accès aux
différents crédits d’impôt
et donc, d’augmenter leur
revenu disponible.
Un papillon d’information
de Revenu Québec sur le
Service d’aide en impôt a
été distribué à l’ensemble

de la clientèle lors de
l’émission de la prestation
du mois de mars 2022.
Visitez le site Québec.ca
pour de plus amples
détails.
En terminant, on nous a
informé qu’une lettre
d’information sur
le crédit d’impôt à la solidarité (CIS) sera transmise
au mois de juillet 2022 aux
prestataires qui n’auront
pas produit de déclaration
de revenus pour l’année
2021.

Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Programme de Revenu de base :
Attention, c’est une bonne nouvelle!
Un nouveau programme s'ajoute à ceux de l'aide sociale et de la
solidarité sociale: le revenu de base. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2023. Il va changer bien des choses dans la vie de
nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle et les
familles.
Dans les grandes lignes, qui est concerné et quels sont les changements ?
1. Pour y accéder la personne doit avoir été au Programme
de solidarité sociale 5 ans et demi sur les 6 dernières années ou avoir accès au supplément pour enfant handicapé ou la rente d'invalidité. Toute personne éligible recevra
une lettre pour l'informer qu'elle passe automatiquement
à ce nouveau programme. Pas de démarche à faire.
2. La prestation est plus élevée et individualisée.
1 personne=un chèque (donc les personnes pourront
vivre en couple et le montant de l'un des deux ne sera
réduit que d'environ 15 %.
3. La limite est plus élevée pour les avoirs liquides et les
biens.
4. L'évaluation se fera lors de la déclaration d'impôts, plus
de paperasse à remplir.
5. Possibilité de travailler avec moins de contraintes que le
programme de solidarité actuelle.

Même si c'est une bonne
nouvelle, voici le communiqué de presse de
plusieurs regroupements
nationaux qui expriment
une avancée insuffisante
pour les personnes handicapées ou ayant un trouble de
santé mentale.

Pour l'ensemble des détails, voici les liens pour avoir accès à la présentation PowerPoint qui a
été faite la semaine passée par la SQDI dans le cadre de l'une de ses consultations.
Présentation en français
Présentation en anglais
Bonne lecture ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Changements
à la loi du
curateur public
Comme vous le savez, l'entrée de la nouvelle
loi a été reportée au 1er novembre 2022.

d’autonomie et lui permettant d’accomplir un
maximum d’actions par elle-même.

Apprenez-en plus sur la tutelle qui deviendra
le seul régime de protection lorsque la loi sera
en vigueur en novembre 2022. Certaines
tutelles seront modulées afin qu’elles soient
mieux adaptées à la situation de la personne
et à ses facultés. La protection misera alors sur
les forces de la personne inapte plutôt que sur
ses limitations, lui laissant un maximum

À l’automne, la mesure d’assistance permettra
aussi à une personne vivant des difficultés
d’être accompagnée pour prendre des décisions en lien avec sa personne ou ses biens.
Pour tous les détails, voici le document
présenté lors d’une rencontre organisée le
28 avril par la SQDI.

Nous vous transmettons également les coordonnées des agentes de liaison selon votre
secteur :
•

Marie-Josée Beaulieu, direction territoriale nord : Outaouais, Laval, Laurentides, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, Nunavik, Terres Cri du Québec, Centre-du-Québec.
MARIE-JOSEE.BEAULIEU@curateur.gouv.qc.ca, tél. 819-371-6643

•

Mélanie Paquet, direction territoriale est : Capitale nationale, Saguenay Lac-Saint-Jean,
Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspé et les Iles de la Madeleine
MELANIE.PAQUET@curateur.gouv.qc.ca, tél. 418-727-4041

•

Julie Carrière, direction territoriale sud : Montérégie (3 régions), Estrie, Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches Julie.Carriere@curateur.gouv.qc.ca, tél. 450-928-0487

•

Valérie Gagné, direction territoriale de Montréal
VALERIE.GAGNE@curateur.gouv.qc.ca, tél. 514-873-3122
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Depuis le 27 mars dernier, date de son
entrée en fonction, c’est monsieur MarcAndré Dowd qui est le nouveau protecteur du citoyen, remplaçant ainsi marie
Rinfret qui était en fonction depuis mars
2017.
Il est le huitième à occuper le poste de
Protecteur du citoyen. Sa nomination a
été approuvée à l’unanimité par
l’Assemblée nationale.

Un nouveau
protecteur du
citoyen

« Ça m’a ému. C’est un très beau témoignage
des parlementaires. Je dois être digne de cette
confiance. C’est une responsabilité. Maintenant, je dois livrer la marchandise.»

Note de PARDI : Si jamais cela peut vous
servir, même si ce n’est pas magique.
Dans l’accompagnement d’un dossier famille
nous avons eu un bon lien avec Andrée Boutin, Déléguée adjointe du Protecteur du ciCette petite phrase n’est pas tombée dans les toyen. Une dame d’expérience qui connait la
oreilles d’une équipe sourde, PARDI saura la réalité des services en DI-TSA et nous a délui rappeler, si besoin.
montré une bonne écoute. Vous pouvez lui
écrire à l’adresse suivante:
Pour en savoir plus sur son parcours, cet
pcitoyen@protecteurducitoyen.qc.ca.
article du Nouvelliste en date du 17 mars
2022.
Veuillez préciser à l’attention de madame
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur Andrée Boutin.
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Foire
Au
Question
Pour les parents et les proches, des questions peuvent se présenter tout au long de la
vie de la personne qui vit avec une déficience intellectuelle au sujet de différents
enjeux. Nous vous proposons ici de répondre à quelques-unes des questions les plus
récurrentes de nos membres.

Q : Comment choisir une ressource intermédiaire adaptée au besoin de mon frère?
R : À l’heure actuelle, au regard d’un manque criant de milieux de vie substituts, ce sont
surtout les urgences qui sont répondues pour l’hébergement, et ce même s’il existe un
service de « jumelage-pairage » qui vise à trouver le bon hébergement pour la personne
en fonction de ses besoins. Ce service est peu efficient, car il n’y a que peu de places
disponibles. Pas de places, pas de choix sinon les seules possibles.
Ceci dit, revendiquez vos droits et ceux de vos proches et, si possible, n’hésitez pas à
refuser les propositions de milieu de vie que vous estimez non adéquats.
Pour vous outiller, voici un guide Un toit pour moi.

Q : Comment entamer une démarche auprès de l’aide juridique?
R : Lors du rendez-vous, vous devez amener toutes les preuves de revenus/biens/avoirs/
dettes (TOUT). (Si c’est pour votre enfant, cela sera les biens des parents et si c’est pour
un adulte, celui de l’adulte seul). Vous devez également fournir les documents en lien
avec votre cause, si nécessaire. On fera la vérification de l’admissibilité de la cause et
financière. Si admissible, la famille recevra une attestation qui sera à remettre à l’avocat
(si au privé). En général, il vous faudra se déplacer à la 1ère rencontre, car il y aura des
documents à signer.
Pour en savoir plus: https://educaloi.qc.ca/capsules/aide-juridique-choisir-un-avocat-depratique-privee/
Numéro de l’aide juridique : 514-864-2111
Pour en savoir plus : Rapport de l’Accompagnateur
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Q : Est-ce que je peux être remboursé pour le transport dans le cadre d’une activité
thérapeutique?

R : Oui, avec une prescription médicale, on a accès au remboursement des frais de
transport pour activités thérapeutiques, même s’il s’agit d’une activité au sein d’un
milieu communautaire.

Si c’est le parent qui fait le transport, par exemple pour des consultations en orthophonie, consultez la politique de transport et hébergement de votre établissement. Chaque
CISSS et CIUSSS a sa propre politique de transport, ce n’est pas ministériel, et c’est très
restrictif. Il faut entre autres faire un minimum de km. Si vous choisissez, par exemple,
un orthophoniste qui est à 150 km, il se pourrait que ce ne soit pas remboursé sauf s’il
n’y a pas de service accessible plus proche.

Q : Ma sœur, utilisatrice du transport adapté, doit régulièrement rester plus longtemps
qu'il le faut dans le bus pour un trajet qui se fait généralement en 20 minutes. Cette
situation lui engendre beaucoup de fatigue et de stress. Avez-vous des pistes de solution
à nous proposer pour ce cas ?

R : Nous vous invitons à contacter directement le service à la clientèle du transport
adapté de la STM, dès que la personne vit ou constate des situations de ce genre ou
autres. Si nécessaire, vous pouvez également contacter le RUTA à info@rutamtl.com ou
au (514) 255-0765 pour le traitement des plaintes.

La Fondation Point de Repère est à la recherche de
deux (2) personnes intéressées, comme bénévoles, à
collaborer à la mise sur pied d'un projet pour
personnes DI/TSA.
Les qualités requises sont le dynamisme, la sensibilité
et la compréhension des besoins de ces personnes et
de leur famille. Il sera possible de siéger, ou non, sur le
Conseil d'Administration. Si ce défi vous intéresse
contacter
Ginette
514-974-0008.
Pour en savoir
plus : Belleville
Rapport de au
l’Accompagnateur
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Le partenariat
des solitudes
Pour commencer notre réflexion, faisons
un bref retour sur ce document dont
nous vous parlons souvent depuis l’été
dernier :
Pour une intégration des soins et des
services pour les personnes ayant une
déficience - Gamme de services pour les
personnes ayant une déficience physique,
une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l'autisme.
Cette nouvelle gamme de
services poursuit, nous dit-ton en introduction, l’objectif
d’outiller les établissements
du RSSS et leurs partenaires
afin qu’ils puissent mettre en
œuvre les orientations ministérielles, bonifier les collaborations entre les diverses
instances ainsi que favoriser
une équité provinciale sans
égard au lieu de résidence.
Le premier principe organisationnel qui apparait ensuite
dans ce document est le suivant : « L’intégration des
soins et des services se définit comme un ensemble co-

hérent de méthodes, de processus et de modèles organisationnels et cliniques .
Elle suppose une vision partagée des rôles et des responsabilités des acteurs du
réseau territorial de services
(RTS) et requiert une collaboration entre ces derniers.
L’intégration vise une meilleure réponse aux besoins
des usagers, de leur famille
et de leurs proches et doit
être considérée comme la résultante des mécanismes
d’un réseau de services intégrés et de la nécessaire collaboration des acteurs concer-

nés pour les mettre en
œuvre. L’arrimage entre les
programmes et avec les partenaires publics, privés et
communautaires est au cœur
des actions à entreprendre
pour assurer à la personne
un parcours de soins et de
services optimal et une meilleure perméabilité entre les
niveaux de services au sein
du même programmeservices. Cet arrimage constitue un ancrage à l’intégration des services ».
Bref, au cœur du document,
le partenariat comme meilleure réponse « afin d’offrir
25
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le bon service au bon moment
par la bonne personne en
réponse aux besoins » (Lionel
Carmant).
Quand l’expérience terrain
nous questionne
À PARDI, nous accompagnons
de plus en plus de familles
dans des rencontres multi
telles que des PSI ou des PSII.
Les PSI et PSII expriment la
volonté commune du réseau
de la santé et des services
sociaux ainsi que des
partenaires intersectoriels de
mettre à la disposition de
l’enfant, du jeune, de l’adulte
et de sa famille un outil
clinique et un mécanisme de
planification, de coordination
et d’intégration permettant
de répondre plus adéquatement et efficacement à leurs
besoins de santé et de
bien-être.

Le plan de services individualisé est élaboré avec plusieurs
intervenants pour déterminer
les services requis pour répondre aux besoins dans les
différentes sphères de la vie
(ex. relations familiales, travail, santé et bien-être physique) , Ensemble, partenaires, famille et personne accompagnée autant que possible identifient les besoins
qui sont jugés prioritaires afin
d'assurer une trajectoire de
services optimisée (ex. éviter
les dédoublements ou les
trous de services, planifier des
transitions) Comme il s'agit
d'une démarche plus globale,
un PI (plan d’intervention) ou
PII (plan d’intervention interdisciplinaire) devra aussi être
élaboré afin de détailler les
objectifs et moyens spécifiques pour chaque personne
impliquée pour atteindre vos
objectifs.

Lorsque les partenaires impliLe plan de services individua- qués dans la démarche PSI
lisé (PSI) est recommandé
proviennent du système de
lorsque plus d'un établissesanté et de services sociaux ET
ment ou organisad’un autre ministère (ex. édution est impliqué auprès d'un cation, emploi, sécurité puenfant et de sa famille, cela
blique, etc.), le PSI deviendra
afin de coordonner les inter- un plan de services individuaventions et d'en maximiser les lisé et intersectoriel (PSII).
retombées.

Peu importe le type de plan,
voici ce que disent les établissements :
•

Il est co-construit
ensemble ;

•

La réévaluation de
l’atteinte de vos objectifs
est faite au moment
opportun ;

•

Tout le monde est bien
préparé afin de participer à
la rencontre d’élaboration
du plan ;

•

Les partenaires sont à
votre écoute et disponibles
pour répondre à vos questions.

Ce sont des outils précieux,
selon les textes et les règles
de l’art, mais la réalité apparait bien différente, plus souvent qu’autrement.
Nous savons que les situations
psycho-sociales, les difficultés
d’insertion sociale et/ou scolaires et/ou professionnelles
ainsi que les besoins des personnes ayant une déficience
intellectuelle et/ou ayant un
trouble du spectre de l’autisme sont parfois compliqués.
Elles ont la particularité
26
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une vision partagée des
rôles
et des responsabilités de
chacun, au cœur de la
nouvelle gamme de
services, puisse amener
une amélioration dans la
dispensation des dits
services ? Dans l’absolu et
en théorie, oui mais si l’on
regarde ce qui se passe
lors des nombreuses
rencontres pluridisciplinaires, intersectorielles
ou multi-partenaires
auxquelles PARDI assiste
régulièrement avec et
pour les familles, on peut
en douter ou tout au
moins se questionner.

d’associer des personnes en
difficulté et des institutions
dont la carence en terme de
dispositifs sociétaux, pas toujours adaptés aux réalités
des personnes, fait qu’elles
se retrouvent en panne de
solutions de soutien.
Peut-on envisager que la collaboration des acteurs du réseau territorial de services et

On est loin de la coupe aux
lèvres.
Assez souvent, au sein de réunions multidisciplinaires et/
ou multi-partenaires, les connaissances élaborées et partagées par les différents acteurs ne révèlent pas les
compétences de vie des personnes concernées. Pourtant, toutes ces personnes,
ayant certes des difficultés,

parfois complexes, ont aussi
des forces sur lesquelles on
pourrait s’appuyer. Or, les
diagnostics des situations (et
pas seulement des personnes), ne sont pas complets. Et le partenariat ni la
multidisciplinarité n’enlèvent
rien, malheureusement, à ce
caractère d’incomplétude.
Majoritairement, les différents acteurs n’explicitent
que les difficultés des personnes accompagnées et des
dispositifs et ne présentent
pas précisément les compétences des personnes et des
accompagnants, parmi lesquels en premier lieu la famille.
Une autre raison est qu’au
regard des mouvements de
personnel de plus en plus récurrents, rarement quelqu’un est en réelle connaissance du « dossier » et donc
les différentes connaissances
de chacun des partenaires
sont partagées via ce qu’on
pourrait appeler des formes
de communication spontanées qui empêchent l’accès à
une connaissance précise et
commune. Il est donc rare
que le partage, surtout si la
situation est compliquée,
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aboutisse à une solution
partagée et à un accord sur
les modes d’intervention ou
sur les services à offrir. Les
échanges restent cordiaux,
compatissants. Le partenariat
est affiché, mais chacun reste
sur ses pratiques spécifiques
ou laisse l’un des intervenants avec sa problématique,
chacun reste dans ses seuls
mandats, sans entrer dans
une communauté de
pratique pouvant amener à
des solutions différentes.

existent de moins en moins,
ce qui nuit à la possibilité de
découvrir des solutions
adaptées et ne facilite pas la
création d’un partenariat
bienveillant et efficace.
C’est ce qu’on pourrait
appeler le partenariat des
solitudes.

Delphine Ragon
Coordinatrice

Chacun reste également dans
ses propres difficultés à
proposer des services qui

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

Écrivez-nous à: pardi@pardi.quebec

28

LA PAROLE DES ORGANISMES OPINION
Consultation de SOS DI SERVICES PUBLICS
et formulation de revendications en vue de la
prochaine compagne électorale

Les 5, 7 et 12 avril, SOS DI SERVICES PUBLICS a
organisé trois ateliers de consultation qui ont
rejoint une vingtaine de personnes en vue de
définir une plateforme de revendications à
faire valoir à l’occasion de la prochaine
campagne électorale qui se tiendra le
3 octobre 2022.
La nécessité́ de contrer l’érosion des services
publics au profit des secteurs privé et communautaire a particulièrement interpelé SOS DI
SERVICES PUBLICS. Sa conviction est que seulement le réseau public est en mesure de
répondre adéquatement aux besoins des
personnes qui ont une déficience intellectuelle
et à ceux de leurs familles à la condition que
celui-ci soit significativement transformé.
Cela passe par une décentralisation de la gouvernance du réseau, une plus grande autonomie des établissements pour qu’ils puissent
répondre à la diversité́ des besoins et des
situations, et la fin d’une reddition de compte
trop centrée sur les performances quantitatives au détriment de la qualité des interventions. S’imposent également un financement des services à la hauteur des besoins des
personnes et des familles, l’élimination des

délais déraisonnables d’attente pour l’accès
aux services, et la cessation de l’émiettement
du programme DI-TSA-DP vers une première
ligne inadéquatement équipée et le secteur
communautaire. Par-dessus tout, il importe
que l’organisation des services soit orientée
vers les usagers dans l’esprit d’une prise en
charge pérenne de leurs besoins. Cela suppose
une révision en profondeur des pratiques au
sein des établissements, l’élaboration de nouvelles approches et le déploiement d’une culture organisationnelle centrée sur les besoins
des usagers et des familles.
Voici les documents présentés lors de l’atelier
1 qui concernait le rôle de l’état dans la définition et la prestation de services, de l’atelier 2
sur l’offre de services et l’atelier 3 centré sur
les nouveaux paramètres de l’offre de services
aux personnes et la nécessité de revoir certaines pratiques organisationnelles.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à
ces rencontres. Les échanges tenus nous
permettront de mieux cibler les revendications
à mettre de l’avant lors de la prochaine
campagne électorale.
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Pour un vieillissement digne et actif des personnes ayant
une DI et/ou un TSA !
En apprendre plus sur le Projet (RE) VIE DI-TSA
PAR: Camille Demers, Agente de projet, Projet (RE)VIE DI-TSA

Dans le dernier Info-Parents, ma collègue Patricia Gagné, l’ambassadrice « non-officielle » de
la vie active à Sans Oublier le Sourire (SOS), a rédigé un article intitulé « Un, deux, trois GO,
on bouge nos corps ! » (entre vous et moi, Patricia mérite bien son titre informel !). Dans cet
article, elle partage ses astuces pour motiver nos corps et nos esprits à bouger - chose toujours très pertinente en cette sixième vague de la pandémie. Elle présente aussi brièvement
le projet pour une « Re » connaissance des personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.
Depuis, ce projet a connu beaucoup de mouvements ! C’est donc le moment idéal pour vous
partager la vue d’ensemble de ce projet visant, entre autres, les personnes vieillissantes ayant
une DI et/ou un TSA et leurs familles. Pour rendre son titre plus digeste, nous l’avons d’ailleurs nommé le projet (RE) VIE DI-TSA.
(RE) « Re » connaissance des personnes VIE vieillissantes ayant une déficience intellectuelle DI
et/ou un trouble du spectre de l’autisme TSA
=

(RE) VIE DI-TSA

OÙ TOUT A COMMENCÉ …
À SOS, nous constatons que plus nos membres vieillissent, plus ils rencontrent des défis majeurs quant à l’accès aux services, aux transitions entre milieux d’hébergement et au maintien
d’habitudes de vies saines et actives. Au cœur de ces aléas, il y a vous, les parents, les frères
et les sœurs qui connaissez déjà ces enjeux comme le fond de vos poches. J’aimerais en profiter pour souligner votre résilience et appuyer vos revendications. Ces temps de pandémie
n’ont qu'accentuer les lacunes des services auxquels ont pourtant droit les personnes ayant
une DI ou un TSA.
C’est donc grâce au financement du programme Québec ami des aînés (2021-2023) que SOS
a décidé, en 2020, d’entreprendre ce projet ambitieux.
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PREMIÈRE ANNÉE : METTONS-NOUS AU TRAVAIL !
Je me suis jointe à l’équipe de SOS, en tant qu’agente de projet, il y a quelques mois et après
m’être familiarisée avec le dossier – chapeau bas à mes collègues ! Ils ont réussi à accomplir
tant de choses pendant les temps forts de la pandémie, non seulement pour ce projet, mais
aussi pour les 77 participants de SOS (66 Zooms, 350 marches… ce n’est pas rien !).
Pendant la première année, SOS a su établir les objectifs du projet (RE) VIE DI-TSA :
1. Produire un coffre à outils pour favoriser la promotion d’un vieillissement digne, actif et
concerté des personnes ayant une DI ou un TSA.
Dans ce coffre, parents, fratries, intervenant.e.s.,
éducateurs.trices, professionnels de la santé et
toutes personnes auront accès à des ressources
abordant différentes thématiques du vieillissement
des personnes neurodiversifiées, et ce, dans UN seul
coffre (pour nommer quelques thèmes : transition
de milieux, vie active, inclusion sociale, accès aux
services, accompagnement pour le deuil, etc.). Certains outils existent déjà et seront ajoutés dans le
coffre tandis que d’autres en seront créés et ajoutés.
Un outil qui s’annonce très intéressant et utile est
actuellement élaboré au Club des aînés à SOS, soit
le cahier de vie. Il suivra la personne dans ses différents milieux et facilitera, de plus, la communication
ainsi que ses transitions. Nous impliquons nos
membres dans la création de leur propre cahier de
vie, composé de plusieurs thématiques en lien avec Une participante du Club des aînés qui trason parcours de vie (étapes de la vie, intérêts,
vaille sur son Cahier de vie
alimentation, réseau social, activités, etc.).

Sans Oublier le Sourire (SOS) est un organisme à but non lucratif œuvrant pour et avec des adultes ayant
une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. L’organisme promeut le rôle social des
personnes différentes par divers moyens. SOS vise une société inclusive dans laquelle le fait de côtoyer ou
de rencontrer une personne ayant une déficience intellectuelle est une opportunité.
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2. Faire reconnaître l’importance d’implanter une pratique intégrée de Transition vers un
âge d’or concerté (TAOC), inspirée du modèle de la Transition de l’école vers la vie active
(TEVA).
Lorsqu’une personne DI et/ou TSA vieillit, elle vit trop souvent des transitions non-planifiées
(vieillissement précoce, retraite précoce, changement de milieu de vie, deuil et fin de vie,
etc.). Des lors, pour faciliter l’arrimage des services et des interventions, nous sommes convaincus de l’importance de développer un modèle de transition de l’âge adulte vers l’âge d’or.
Avec des partenaires, nous voulons élaborer ce modèle ainsi que les conditions gagnantes
pour son implantation et, pourquoi pas… le faire reconnaître au niveau politique !
Il s’agit ici de solutions durables pour contrer plusieurs enjeux identifiés par une multitude de
partenaires venant de différents secteurs. Parmi ceux-ci, nous comptons sur le précieux soutien et grande collaboration de PARDI qui ne cesse de promouvoir vos intérêts au sein du projet. Un gros merci à PARDI !
DEUXIÈME ANNÉE : CONCRÉTISER DES SOLUTIONS DURABLES !
Contents que ce projet soit ancré sur une fondation solide, nous voulons maintenant mettre
en place deux groupes de travail afin de développer le coffre à outils et le modèle TAOC. La
collaboration, c’est la clé !
Nous anticipons qu’au début 2023, le coffre soit
disponible et qu’une coalition pour le modèle TAOC
soit bien établie. Restez à l’affût : nous partagerons
notre progrès au courant de l’année.
SOS continuera aussi sa programmation tout en défendant ses membres et à sensibiliser et promouvoir
le vieillissement digne et actif au sein de la communauté. C’est une année qui s’annonce excitante et
riche en partage de connaissances !
Si vous êtes intéressé.e.s à obtenir plus d'informations

Les participants du Club des aînés en jumesur le projet, n’hésitez pas à nous contacter à
lage avec une classe de primaire à l’exposisos.vieillissement@gmail.com ou visiter la page du
tion « D’un oeil différent », Écomusée du
projet ici.
fier monde.

Je suis heureuse de continuer le travail avec l’équipe de SOS, notre consultante pour le projet,
Germaine Chevrier, et nos partenaires. Ensemble, nous allons avancer la cause pour les personnes vieillissantes avec DI et/ou TSA !
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Unis pour les petits

Pour votre information, cette offre de répit concerne tous les parents, y compris ceux ayant un enfant
avec des besoins particuliers, dont une déficience intellectuelle.

Outils de sensibilisation créés par le
Mouvement des personnes d'abord
Voici 2 projets et outils de sensibilisation à l'initiative
du mouvement des personnes d'abord du Québec.
Un jeu de cartes « On ne bluffe pas avec nos droits »
conçu par le MDPA de Saint-Jérôme et un jeu de mémoire, « Mêmes besoins mêmes droits », conçu par
le MDPA de Saint-Eustache.
Faites comme PARDI, n'hésitez pas à vous en procurer
un ou plusieurs exemplaires en communiquant avec
eux. Vous pouvez également passer par notre équipe
pour que nous fassions le lien.
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REVUE DE PRESSE
Curateur public du Québec
La Presse: LE CURATEUR PUBLIC DE NOUVEAU PRIS À
PARTIE (7 février 2022) ;
La Presse: LE CURATEUR PUBLIC NE DOIT OUBLIER PERSONNE (21 février 2022) ;
La Presse: « Leur place n’est pas en prison » (15 mars
2022)

Les fondations privées
TVA Nouvelles : Des fondations pas vraiment charitables (5 février 2022)
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Journal de Montréal : Pour voir le monde autrement (20 mars 2022) ;
Le Courrier du Sud : La déficience intellectuelle est une
richesse (21 mars 2022)
Système de santé
La Presse+: LA RÉFORME DE LA SANTÉ DÉCORTIQUÉE: VOICI LE PLAN (30 mars 2022)
Soutien, services et répits
TVA Nouvelles : Second cri du cœur pour la mère d'un homme handicapé (12 avril 2022)
Proches aidants
Journal de Montréal : COVID-19: j'ai eu peur de perdre ma sœur (15 avril 2022)
Finances
TVA nouvelles : Héritage à une personne handicapée: les prestations seront-elles coupées? (8 avril 2022)
Intégration socioprofessionnelle
ICI Radio-Canada : Des « plateaux de travail » pour l’intégration des personnes déficientes intellectuelles (30 mars 2022)
Ressources intermédiaires
La Presse : Centres de réadaptation en déficience intellectuelle: Des ressources rares, mais
précieuses (26 avril 2022)
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Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles
« Notre histoire aurait dû être belle, attendrissante
et douce… sans aspérité. Nous attendions un beau
bébé rose, un tantinet joufflu, sentant bon le
poupon. Tous les tests et les suivis de grossesse nous
promettaient un dénouement heureux : tous, sans
exception. Notre premier enfant devait naître
normal et en santé... Mais à 11 h 35 exactement, en
ce froid dimanche de décembre, la vie nous
annonçait qu’il en serait autrement :

« Amenez-moi ce bébé-là aux soins intensifs!
TOUT DE SUITE! »

Joséphine passa les trois premiers mois de sa
vie à l’hôpital, aux soins intensifs, incapable
de respirer seule, de boire, de téter. C’est là
que nous sommes devenus parents, incapables de vivre loin d’elle, sans elle. À l’hôpital Sainte-Justine, ce lieu qui allait devenir
notre deuxième maison, nous avons découvert la maladie et la peur. Ces deux inséparables qui s’amusent à vous revirer le cœur et
l’âme, le jour comme la nuit. En ces murs,
nous avons aussi appris l’attente, l’absence
de réponse et l’obligation de vivre avec
l’incertitude à jamais ancrée dans nos corps.
On nous l’avait pourtant prédit quelques
jours après sa naissance, comme une évidente banalité : « Madame, votre fille sera
suivie en génétique, vous devrez apprendre à
vivre avec l’incertitude toute votre vie ».
Toute notre vie…»1

Voilà comment notre histoire a emprunté le
chemin de la différence…Une banalité prononcée au coin d’un bureau par un soignant,
une phrase pourtant lourde de sens pour
nous, parents, catapultés sur le chemin de la
différence. Treize ans plus tard, j’y pense encore… J’ai souvenir de tout ; l’odeur aseptisée de l’hôpital, le regard fuyant du médecin,
l’absence de chaise pour m’asseoir et me retenir au moment même où la vie perd tout
son sens. Trop souvent, il fait froid lorsqu’on
apprend le handicap de son enfant. Froid et
noir. Pourquoi ? Avec le recul, je réalise que
la tristesse perçue dans les yeux des soignants qui m’ont plus tard confirmé le diagnostic de ma jolie Joséphine m’a fait plus
peur que le mot « handicapé » lui-même.
J’ai cru y lire la fin d’un bonheur. Pourquoi ?
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Ce livre, « Tout au bout de la nuit, il y a des
Étoiles », je l’ai foncièrement voulu pour ca;
prouver au monde entier que le mot « handicapé» ne se résume pas à des regards désolés
et une annonce voisine d’une condamnation.
Que derrière ces êtres, ces familles, se cachent des trésors insoupçonnés et des moments de grande beauté. Que ma vie, ma
fille, j’en suis fichtrement fière et amoureuse.
Oui, il y en a des embûches sur notre chemin.
Oui, le parcours est parfois éreintant. Des
tonnes de bouquins existent sur le sujet. Mais
pourquoi personne ne dit aussi le beau, le
grand, le doux ? Ces rencontres, ces 10 témoignages de familles d’enfants handicapés
qui composent le livre, m’ont convaincu que
j’avais raison. Eux aussi, invités sur le chemin
de la différence, y ont trouvé du bon, du vrai.
De mille manières, ils ont réussi à transformer une annonce qui se voulait triste, en
beauté. Un bouquin comme ça, plein d’espoir
et de lumière, il n’y en avait pas à la naissance de ma jolie Joséphine… Peut-être alors,
aurais-je eu moins peur, qui sait ?

cées ce jour-là… Non, ma vie n’est pas remplie d'incertitudes… Elle est composée de
bonheurs, encore plus précieux lorsqu’on
croit avoir tout perdu, et de mille couleurs.

Et, en toute honnêteté, à vous, je peux bien
le dire… Entre parents d’enfants différents,
on se comprend non ? Ce livre, « Tout au
bout de la nuit, il y a des Étoiles », je l’ai fondamentalement voulu pour moi. Égoïstement. Pas pour l’argent - tous les sous vont à
la Maison des Petites Lucioles, centre de répit
que fréquente ma fille -, pas pour l’honneur
ni la gloire, non. Mais plutôt pour tenter de
rapiécer un tant soit peu les paroles pronon-

Tous les revenus de la vente de ce livre sont
versés à l’organisme La Maison des Petites
Lucioles, qui offre des services de répit aux
familles d’enfants handicapés de la région de
la Captale-Nationale.

Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse

« Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles»
est un recueil de témoignages qui met en lumière la résilience de dix familles d’enfants
handicapés : les parents, certes, mais aussi
les grands-parents, les amis, les frères et les
sœurs. Par des témoignages inspirants, ces
familles livrent une parcelle de leur histoire
pour montrer que derrière la noirceur des
premières annonces se cache une vie remplie
de couleurs et de beauté.

Pour se procurer un exemplaire :
https://www.petiteslucioles.ca/tout-au-boutde-la-nuit-des-etoiles/

1 Extrait du livre “Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles”
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Rêver d’intégration, ou ne pas rêver?
Telle est la question!
L’intégration sociale, vue par un père
PAR : Charles Lafrenière
Texte paru dans le bulletin SOS DI Services Publics Vol. 3, No. 2

Je suis Charles, papa d’Alice, 7 ans, TSA non
verbale.
La première chose que l’on comprend rapidement en tant que parent d’un enfant TSA
(trouble du spectre de l’autisme) ou ayant
une DI (déficience intellectuelle), c’est que
notre vie sera une montagne russe perpétuelle entre les petits succès si gratifiants et
les « banalités » quotidiennes qui peuvent
devenir très frustrantes.
Par exemple, j’écris ces lignes d’une chambre
d’hôtel familiale, en pleine relâche scolaire,
avec Alice assise sur moi. Alors qu’elle ADORAIT jouer dans l’eau jusqu’à il y a 2 ans, voilà
qu’elle a peur de la piscine et on ne peut

même pas s’en approcher pour être avec sa
mère et son frère.
Quel est le lien avec l’intégration d’une personne TSA en société? Eh bien, c’est le même
genre de montagnes russes que nous vivons.
On passera d’inquiétudes, solitude, à l’espoir
infini. Pour en finir où? C’est ce que je vais
tenter d’exprimer via ce texte. Pour vous aider à visualiser comment je perçois l’intégration en société des personnes TSA ou ayant
une DI, je vous invite à faire un tour dans
notre humble petite histoire.
Jour J
On reçoit le diagnostic TSA. On est seul. On se
demande ce qui nous attend? Pourrai-je continuer de travailler ?
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trou de service » par des services au privé et
avec des organismes communautaires qui se
débattent pour nous aider.

Est-ce que notre enfant habitera avec nous
pour toujours ? Qu’arrivera-t-il lorsque je serai trop vieux pour m’en occuper ? Disons-le.
On a peur.

Puis, on voit une lumière s’ouvrir au bout du
tunnel. On nous parle d’intervention précoce
qui est dispensée par le CRDITSA (Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et
trouble du spectre de l’autisme), d’accompagnement, de prise en charge et de développement des habiletés. Il y a donc des services
qui existent pour permettre qu’Alice s’intègre
dans la société, qu’elle ait une vie aussi « normale » que possible. C’est soudainement
beaucoup plus lumineux autour de nous.
Dans un film, on serait entouré d’arc-en-ciel
et d’étoiles filantes lors de cette scène!
Puis, on ferme la musique et on coupe les
effets spéciaux. On nous apprend que nous
devrons attendre environ deux ans pour ces
services. Ouch! Par chance, nous avons tous
deux de bons emplois, une famille proche
très impliquée et nous pourrons palier ce «

Arrive enfin le moment où les services publics
s’enclenchent. Je me rends compte que si
j’étais privilégié de pouvoir payer des services
privés ou dans des organismes communautaires, nous le sommes tout autant d’obtenir
des services publics qu’à peine 20 % des demandeurs obtiendront.
Je vous évite l’histoire longue, mais pour
avoir notre place au soleil dans les services
publics, il nous aura fallu : une condition génétique augmentant la prévalence de TSA qui
nous priorise pour obtenir ce diagnostic, additionnée d’un projet pilote en diagnostic TSA
pour accélérer l’émission dudit diagnostic, le
tout couronné d’une date de naissance en octobre pour permettre une tenue de services
pendant un an en accord avec les prérequis
pour obtenir ces services. Comme le dit l’annonce, « m’a t’prendre un 6/49»!
J’y vais encore en accéléré, car je pourrais
sans doute faire un film de 3 heures avec ça,
mais on voit rapidement que notre fille a le
potentiel de développer ses aptitudes. La
montagne russe grimpe rapidement! Je fais
abstraction de la rupture de service causée
par la pandémie, mais on réalise que ce développement a ses limites. Malgré ses beaux
gains, à 7 ans, Alice est toujours non verbale,
n’est toujours pas propre et elle a maintenant
peur de l’eau (bonne chance pour lui faire
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prendre une douche ou un bain), du parc et
des animaux en général et ce, pour des raisons
toujours
inconnues à ce jour. Hop pour une descente
de montagnes russes.

ont simplement des caractéristiques différentes et il serait difficile de trouver une façon
pour que le chandail à manches courtes arrive
à nous réchauffer comme le chandail à
manches longues.

On est en ce moment en transition de services
aux moins de 7 ans, vers les 7-100 ans. Une «
chance », notre situation est classée « prioritaire » vu les rigidités d’Alice, et donc, nous
serons contactés d’ici 90 jours pour rouvrir le
dossier. Voilà que la montagne russe est arrêtée en station pour le changement de
chauffeur!
Bref, j’espère que cela vous donne une idée
sommaire de notre contexte. De là, voici comment je perçois l’intégration d’une personne
TSA en société.

Je crois qu’il est plutôt temps de parler non
pas de les intégrer, mais de leur « donner de la
place » dans notre société. De les accompagner afin qu’ils puissent développer leur potentiel, et trouver leur place. Ne pas confondre avec leur trouver une place, qui équivaudrait à leur trouver un coin où ils ne « dérangeront pas ». On doit trouver dans quel
contexte le chandail à manches courtes est de
mise et rencontre son but.

Pour ce faire, on doit donc travailler vers un
système d’accompagnement, qui est grandement personnalisé et surtout accessible!

D’emblée, nous ne nous sommes pas dotés,
en tant que société, des moyens d’atteindre
nos ambitions. Ça, c’est un autre sujet en soi Donc, pour répondre à ma question de départ,
sur lequel je n’élaborerai pas aujourd’hui.
rêver ou ne pas rêver?
Nonobstant cet aspect, je crois que la notion
d’intégration d’une personne TSA en société,
bien que ce fut une bonne intention, doit être
revue.
On aimerait, en tant que personnes neurotypiques (personnes non-TSA), que nos enfants
TSA soient intégrés dans notre société, comme
nous, comme « tout le monde ». Mais force
est d’admettre qu’ils ne sont pas comme tout
le monde. Et il ne faut pas tomber dans le
piège d’attribuer une connotation négative à
la différence. Un chandail à manches courtes
est différent d’un chandail à manches longues.
L’un n’est pas meilleur ni pire que l’autre, ils

Oui, il faut rêver. C’est de là que les solutions
viendront. Mais, je crois qu’après avoir rêvé
d’intégration pendant quelques décennies, il
est temps de continuer à rêver, mais juste
différemment.
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La leçon de géométrie de Charles-Antoine
Pour une intégration…sous toutes ses formes
PAR : Annie Bernier
Texte paru dans le bulletin SOS DI Services Publics Vol. 3, No. 2

Ma mère dirait de moi que je suis le « Roi des
services entre deux chaises », le « Spécialiste
des exceptions » et que mes besoins forment
un grand carré parfait, qui n’entre pas dans les
services parfaitement ronds qui me sont
offerts, depuis mon tout jeune âge.

OFFRE DE SERVICES

L’intégration sociale pleine et entière dont
mes parents ont rêvé au tout début de mon
parcours atypique, devenu petit à petit le
Chemin de Compostelle, s’est classée graduellement dans la catégorie des buts inatteignables.
Après ma naissance, ma mère a mis sa carrière
en veilleuse pour mettre sur pied un service
de garde en milieu familial dans notre propre
maison. Mes particularités asymétriques
n’étaient pas dans l’axe des services offerts et
aucune garderie ne pouvait m’accueillir et
assurer ma sécurité avec mes problèmes de
santé aigus, mes quinze crises d’épilepsie par
jour, mon hyperactivité, mon autisme et ma
déficience intellectuelle sévère.

Besoins
le sommet. Rien de bien intéressant n’a été
mis sur pied pendant ces deux années de survie, malgré l’offre de services à 360 degrés
qu’on nous avait présentée. Cette offre de services publics était déployée à géométrie très
variable de telle sorte que nous avons dû avoir
recours en parallèle à des services privés.

Mes choix de loisirs adaptés ont été très limités au fil des années et les endroits pour recePlus tard, j’ai été scolarisé à temps partiel
voir des services de répit ont été impossibles à
dans des classes ne répondant pas complète- trouver, même en élargissant considérablement à mes besoins, mes parents ont même ment le périmètre de recherche. Comme je
dû me retirer de l’école complètement, pen- vais bientôt avoir 21 ans et que l’école ne sera
dant deux ans, en raison de mes problèmes de plus une option pour moi, je ne sais pas comcomportement et de l’anxiété qui avait atteint ment on pourra m’intégrer, dans un service
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sur mesure, pour mon intégration socio professionnelle. Mais je ne m’en fais pas trop
pour ça vous savez, car règle générale, mes
parents trouvent toujours le bon angle pour
demeurer en mode solutions!
La plus grande consolation de mes parents
est que je ne me rends pas compte que ma
vie est diamétralement opposée à celle des
jeunes hommes de mon âge. Ma différence,
je la vis, tout simplement. Ce qui fait de moi
un garçon heureux, un carré parmi les cercles
d’offres de services qui m’entourent. Intégré
ou pas, on m’appelle le petit rayon de soleil!
En fait, la seule sphère de ma vie où je me
sens bien intégré, est dans ma famille aimante, bienveillante et résiliente qui se soucie de mes besoins, ne les raye pas en tentant de les minimiser ou de les ignorer.
Chaque fois que le système tente de me faire
entrer, avec mes besoins en forme de grand

carré, dans le cercle limitatif, prédéterminé et
restreint de l’offre de services, mes parents
doivent couper les petits bouts excédentaires
de mon quadrilatère qui n’entrent pas dans
le cercle, en choisissant quels besoins ils doivent laisser de côté. Cet exercice de choisir la
moins pire option au lieu de la meilleure,
n’est évidemment pas sans conséquence et
m’éloigne de plus en plus d’une possible intégration, pleine et entière, sous toutes ses
formes.
Heureusement que mes parents ont appris
rapidement à s’adapter, qu’ils ont une solide
expérience en résilience et qu’ils ont encore
un peu d’énergie pour tenter de faire changer
les choses, à leur façon, un petit segment à la
fois.

Et vous, de quelle forme êtes-vous?
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L’AGENDA PARDI
26 mai

Assemblée générale annuelle 2021

L’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de PARDI aura lieu le jeudi 26 mai à 18h
par visioconférence. Il est important de s'inscrire afin de recevoir ultérieurement le lien de
connexion ainsi que les différents documents nécessaires (le rapport d'activité, le plan d'action 2022-2023, les états financiers et le compte-rendu de la dernière assemblée générale).
Pour vous inscrire
Seuls les membres à jour de leur cotisation auront le droit de vote lors de l'assemblée.
Pour le formulaire de renouvellement, cliquez ici
Nous vous attendons en grand nombre!

7 juin

Café-rencontre

Un café-rencontre pour les familles qui vivent avec leur enfant ou proche au
sein du même domicile, que ce soit depuis toujours ou suite à des expériences en milieu de vie
substituts.
Venez partager ensemble vos défis, vos bons coups, votre réalité du quotidien.
Si vous avez déjà vécu cette situation, même si ce n'est plus le cas, vous pouvez vous joindre à nous.
Si vous envisagez de prendre cette décision et que vous aimeriez en discuter avec d'autres, vous êtes
également les bienvenus.
Ce café-rencontre aura lieu mardi 7 juin de 18h à 19h30 en mode virtuel pour faciliter vos possibilités de partition. Pour vous inscrire.

Bientôt

Conférence sur les ressources résidentielles

Deux conférences à venir dans les prochains mois.
La première s'adressera aux familles qui réfléchissent quant à la question de l'hébergement et
qui veulent mieux connaitre l'existant et les processus. La seconde sera axée sur les droits de
la famille dont l'enfant ou proche en contexte d'hébergement. Détails à venir.
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1er au 7 juin

Semaine québécoise des personnes
handicapées

La Semaine québécoise des personnes handicapées est soulignée
du 1er au 7 juin. La porte-parole de la Semaine, Rosalie TailleferSimard, vous invite à souligner cette nouvelle édition sous le
thème « Contribuer à 100 % ».
Saviez-vous que plus d’un million de personnes ont une incapacité significative et persistante
qui les rend susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités? La
Semaine met en lumière les défis encore présents. Elle met en relief les actions à poser pour
rendre notre société plus inclusive. Parce qu’encore aujourd’hui, il faut continuer d’agir pour
améliorer la participation sociale des personnes handicapées.
Toutes les actions posées comptent plus que vous ne l’imaginez, qu’elles soient individuelles
ou collectives. Reconnaissez l’étendue des capacités des personnes handicapées pour qu’elles
puissent exercer un plein pouvoir sur leur vie. Saisissez toutes les occasions qui se présentent
à vous pour réduire les obstacles qu’elles rencontrent.
Votre bienveillance et vos actions peuvent aider une personne à s’impliquer dans la société, à
être autonome, à prendre sa place et à se sentir bien.
Ouvrons-nous à la différence et laissons-les contribuer à 100 % de leurs capacités!
Visitez Québec.ca/sqph.
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Vous souhaitez vous exprimer dans
l’Info-Parents ?
Écrivez-nous à : pardi@pardi.quebec

des partenaires de PARDI.

514 376-6644 | pardi@pardi.quebec |
www.pardi.quebec

PARDI - Parents pour la déficience intellectuelle
3958 rue Dandurand, Montréal (QC) H1X 1P7
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