Quoi de neuf cette semaine
Du 16 au 20 mars 2015

Informations de la semaine

Action Handicap Estrie
172, rue Élaine C.-Poirier
Sherbrooke Qc J1H 2C5
Tél.
819 821-4245
Cell :
819 993-1434
Email
ahe1986@hotmail.com
Sonia Côté

COFFRE À OUTILS POUR L’EMBAUCHE
D’ACCOMPAGNATEURS
Les camps de jour sont à nos portes! L’Association régionale pour le loisir et la
promotion des personnes handicapées de l’Estrie et Action handicap Estrie sont
fières de vous présenter ce nouvel outil de référence pour le recrutement
d’accompagnateurs de personnes handicapées en camps de jour.
Ce document n’est pas une fin en soi, mais bien un document de
base contenant des éléments que vous pouvez adapter selon vos besoins. Vous y
trouverez entre autres, quelques définitions, des exemples pratiques (modèles
et fiche d’entrevue) et des moyens pour reconnaître les attitudes que doit
adopter un accompagnateur en intervention pour qu’il puisse favoriser une
intégration efficace.
Nous vous invitons à diffuser cet outil dans vos milieux.

Sonia Côté, directrice
Prochain CA d’AHE
Le 23 avril 2015
13 h 00
AGA d’AHE
Le 16 juin 2015

Pièce jointe : Coffre à outils pour l’embauche d’accompagnateurs. La clé pour
favoriser l’intégration des personnes handicapées dans les camps de jour.

Claire Gaudreault, directrice régionale
Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes handicapées de
l’Estrie (ARLPPHE)

Sonia Côté, directrice
Action Handicap Estrie

33e Congrès annuel de l'Association du Québec pour l'intégration sociale
Pour inscription et voir la programmation du qui aura lieu cette année au Delta Sherbrooke les 21, 22 et
23 mai. Ce congrès est organisé en collaboration avec l'Association de Sherbrooke pour la déficience
intellectuelle. Liens : http://www.congres2015.deficienceintellectuelle.org .

APPEL DE PROPOSITIONS DE 2015 DANS LE CADRE DU FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ,
VOLET SUR LES COLLECTIVITÉS
Du 16 mars au 27 avril 2015
Emploi et Développement social Canada est sur le point de lancer un appel de propositions dans le cadre du Fonds
pour l’accessibilité, afin de verser des fonds à des bénéficiaires admissibles pour la réalisation de projets permettant
d’améliorer l’accessibilité dans les collectivités canadiennes.
Dans le cadre de cet appel de propositions, les projets admissibles comprennent toute activité de rénovation, de
réaménagement ou de construction, ainsi que la mise en place de technologies de l’information et des
communications, qui permettent d’accroître l’accessibilité aux installations où des programmes et des services sont
offerts aux personnes handicapées.
Les propositions peuvent comprendre une grande variété de projets. Toutefois, la priorité sera accordée aux projets
qui permettent d’améliorer l’accessibilité pour les enfants handicapés (p. ex. parcs de jeu extérieurs), les anciens
combattants handicapés ou les aînés handicapés. La collectivité doit appuyer les projets, et au moins 35 % du coût
total admissible proposé doit être assumé par des sources extérieures au gouvernement fédéral. Les organismes
peuvent recevoir une subvention maximale de 50 000 $.
Cette année, l’appel de propositions est ouvert à toutes les municipalités, peu importe leur taille, mais seulement pour
des projets visant les enfants handicapés. D’autres organisations peuvent présenter une demande pour le projet de
leur choix, selon les exigences du programme.
Pour obtenir plus de renseignements sur les critères d’admissibilité et la façon de soumettre une proposition de projet
communautaire, consultez la page de l’appel de propositions du Fonds pour l’accessibilité de 2015.
Le 24 mars prochain se tiendra la pièce de théâtre Le Bourgeois
Gentilhomme présentée par la troupe de théâtre L’insomnie.
Celle-ci aura lieu au théâtre St-Laurent du Séminaire de
Sherbrooke (200 rue Peel). Les billets se vendent 20$ chacun et
tous les profits sont versés aux Résidences Monchénou.
Pour 8 billets vendus, nous vous remettrons une paire de billets
gratuits!
Pour obtenir des billets, vous pouvez vous rendre
- à l’une de nos maisons situées au 2305 Denault et au
1265 rue d’Alsace,
- au Groupe Probex (385 rue Alexandre)
- ou encore contacter Nathalie Lafond au (819) 5701606 ou par courriel au nathalie.lafond@globalexcel.com.

Je vous invite à aller signer la pétition suivante
en vous rendant sur le site de l'assemblée
nationale ici-bas mentionné.
Pour la troisième fois en quatre ans, nous
demandons au gouvernement du Québec
d'agir contre la pauvreté des personnes
handicapées. Cette pétition touche cette fois
les personnes qui ne peuvent travailler à plein
temps à cause de leurs limitations. Elle fait
aussi référence à ceux qui sont inaptes à
l'emploi.
Date limite pour signer : 26 avril 2015

Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de faire de cet
évènement un succès.

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-5075/index.html

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier Nathalie et
Patrick ainsi que la troupe de théâtre L’insomnie pour leur
initiative et leur grande générosité!

Pétition :
Lutte contre la pauvreté et maintien des
programmes de soutien aux personnes
vulnérables.

Tous nos résidant(e)s seront présent(e)s à cette belle soirée!

Maurice Richard
Au plaisir de vous rencontrer!
Merci de prendre connaissance du communiqué de presse

Demande d’appuis à la lettre ouverte de MÉMO-Qc
Bonjour,
Au cours de la dernière année, nous avons vu la situation des personnes handicapées du Québec se détériorer
rapidement. Le gouvernement du Québec déposera son budget 2015-2016 le 26 mars prochain. Dans le
contexte actuel de rigueur et de restructuration des services de santé, plusieurs d’entre nous craignent de voir la
qualité des services pour les personnes handicapées diminuer de nouveau. C’est pourquoi l’équipe de MÉMO-Qc
a demandé, dans une lettre ouverte envoyée aux différents quotidiens, de soutenir adéquatement les
personnes handicapées du Québec. Vous trouverez une copie de cette lettre en pièce jointe. Nous savons que
notre lettre paraitra dans Le Devoir du 20 mars. Nous avons également fait parvenir nos demandes directement
au premier ministre.
Nous espérons ardemment que le gouvernement sera à l’écoute de nos demandes, mais afin de nous assurer
d’avoir les résultats souhaités nous vous demandons d’appuyer notre démarche. Cela vous prendra de deux à
cinq minutes, mais ces quelques minutes pourraient faire toute la différence. Nous vous invitons à
communiquer, par le moyen de votre choix, directement avec le bureau du premier ministre entre le 20 et le 27
mars prochain. Vous trouverez ses coordonnées au bas de ce message.
Pour ce faire, vous pouvez acheminer le message suivant :
« Je soutiens les demandes des personnes handicapées, telles que publiées dans le journal Le Devoir du
vendredi 20 mars 2015 »
Si vous le souhaitez, vous pouvez également rédiger un message de votre composition inspiré de notre lettre
ouverte.
Afin de nous permettre un suivi efficace de nos demandes, merci de nous signaler votre intervention auprès du
premier ministre en contactant Mathieu Frappier par courriel à mfrappier@moelleepiniere.com ou par
téléphone au 514 341-7272 ou 1 877 341-7272 au poste 215.
Coordonnées pour joindre le premier ministre :
Par courriel : https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/joindre-pm/courriel/index.asp
Par téléphone :
514 873-3411
418 643-5321

Par télécopieur :
418 643-3924

Par la poste :
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4

Merci de faire suivre à vos groupes et aux personnes intéressées.

Handi-Capable peut se réjouir de bon coeur! C’est la troisième mention publique d’importance qui est faite dans
un temps très rapproché concernant trois personnes handicapées membres. L’année dernière Mme Sylvie
Godbout s’est vu décerner le prix de Grande bénévole de l’année par la Ville de Sherbrooke. Cette année,
Mme Norah Humérez Comtois est gagnante régionale du prix À part entière de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ) et cette fois-ci, il s’agit de Mme Colette Jean qui est lauréate au concours
provincial Des gens de cœur. Notons que Handi-Capable n’est administré, géré et composé que de personnes
handicapées depuis 1976. Maintenant, de remarquables fruits ont mûri et sont récoltés.

http://ici.radio-canada.ca/television/concours/gens_de_coeur_vote/

Votez et publiez à votre tour!

RAPPEL - - RAPPEL - - RAPPEL - - RAPPEL - - RAPPEL
Formation en lien avec le contenu du volume
«Apprendre à recevoir» adapté aux petites organisations «Faire la différence»
La date : 25 mars 2015
Le lieu : 172, rue Élaine C.-Poirier, Sherbrooke (Grande salle en bas)
Heures : de 9 h 30 à 16 h 00
Coût : gratuit membres D’AHE
25$ non membres
Boîte à lunch : 10$
Formateur : Steve Leblanc, Directeur général
Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées
Inscription et paiement : Date limite le 20 mars 2015
Voir pièce jointe pour plus d'information sur le contenu de la formation

- région Mauricie

