
 

   

 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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, directrice 

Quoi de neuf cette semaine  

3 au 14 novembre 2014 

 

Prochain CA d’AHE 
Le 19 décembre 2014 9h 
À Lac Mégantic 

Comme vous le savez, la Journée internationale des personnes handicapées a lieu le 3 décembre de 

chaque année. Pour la prochaine édition, l'Organisation des Nations Unies nous invite à célébrer la 

Journée sous le thème La technologie, au service de la participation sociale des personnes 

handicapées! (adaptation libre du thème anglais Sustainable development : the promise of 

technology). 
 

Parmi les sous-thèmes proposés, celui de l'emploi capte particulièrement l'attention de l'Office. Quoi 

de mieux que de mettre la technologie à contribution dans l’aménagement de lieux de travail 

accessibles? 

Par ailleurs, cette année, l’Office profitera de la Journée pour remettre le Prix À part entière, prix qui 

rendra hommage à quatre individus ou organisations contribuant à accroître la participation sociale 

des personnes handicapées. Ces derniers ont été choisis parmi quelque 220 candidatures, un record! 
 

L’Office sollicite donc votre collaboration afin de diffuser l’information et les outils contenus dans la 

page Web que l’Office a spécialement créée pour souligner la Journée internationale des personnes 

handicapées : http://www.ophq.gouv.qc.ca/JIPH.  
 

Au nom de l’Office des personnes handicapées du Québec, je vous remercie à l’avance de participer 

à ces efforts de sensibilisation en vue d’accroître la participation sociale des personnes handicapées. 

Chacun et chacune d’entre nous a le pouvoir de faire avancer les choses, et je suis convaincu 

qu’ensemble, nous saurons faire de cette nouvelle édition de la Journée internationale des 

personnes handicapées un véritable succès! 
 

Cordialement,  Martin Trépanier 

 

Prochain Comité 
Reconnaissance d’AHE 
Le 15 janvier 2015 13h 

Le Front social estrien, qui est composé de mouvements sociaux et citoyens de la 
région, vous invite à participer à une action Mesures d’austérité : du bouillon pour 

tout le monde! dans le cadre de la visite du ministre Leitao le 17 novembre à midi  à 
l’Université de Sherbrooke.  Au menu : bouillon, slogans et animation! 

 
Nous vous invitons à venir lui démontrer que nous sommes uniEs, solidaires et que 

nous dénonçons HAUT et FORT les orientations de son gouvernement! 
 

Nous vous convions donc à vous joindre à nous à compter de midi, jusqu’à 13 
heures, face au pavillon de l’Éducation de l’Université de Sherbrooke, à la porte A2. 

 
Voici l’évènement Facebook que nous vous invitons à partager 

: https://www.facebook.com/events/955093084504333/ 
 

Mylène Boisvert, coordonnatrice 
Solidarité populaire Estrie – Groupe de défense collective des droits 

mailto:ahe1986@hotmail.com
http://www.ophq.gouv.qc.ca/JIPH
https://www.facebook.com/events/955093084504333/


 
 
 
 

À la suite de la Journée de 
réflexion et d’appropriation sur « 
L’austérité: les impacts sur le 
milieu communautaire», voici la 
vidéo synthèse de la conférence 
d’Éric Pineault. 
  

http://youtu.be/Zzh7fE_vjgw 

  

Et voici une vidéo synthèse d’Éric 
Pineault pour mieux comprendre 
la dette du Québec. (7 minutes) 
  
http://youtu.be/z2uqoP4kxz0  
  
La présentation fut captée lors de 
la Journée de réflexion et 
d’appropriation sur « L’austérité: 
les impacts sur le milieu 
communautaire» le 23 octobre 
dernier.  
  
Bon visionnement et n’hésitez pas 
à la partager au plus grand 
nombre! 
  
  
 

Manifestation du 29 novembre 2014 

Transport de Sherbrooke gratuit (lunch inclus). Il 
s'agit d'un évènement familial, n'hésitez pas à 
venir avec votre monde! La manifestation débute 
à 13h00. 
 
2 départs pour Montréal : 
10h15 de la FTQ (790, rue De La Rand) 
11h00 de l'école Le Triolet (2965 Boulevard de 
l'Université) 
 
Il est possible qu'il y ait également un départ du 
Cégep de Sherbrooke à 11h00, si le nombre de 
personne qui souhaite prendre le transport à 
partir de cet endroit est suffisant. Nous vous 
invitons donc à nous le mentionner lors de 
votre inscription. 
 
1 départ pour Québec : 9h30 de la FTQ 
 
VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE AVANT LE 21 
NOVEMBRE soit par courriel 
à spestrie@videotron.ca ou par téléphone au 
819-570-1158 
 
Les personnes affiliées à la CSN ou à la CSQ ou 
à la FTQ, sont invité à contacter leur syndicat 
pour s’inscrire. 

 
Nous vous invitons également à partager l’évènement 
Facebook pour le transport 
:https://www.facebook.com/events/15180081451071
07/?pnref=story 
 
Mylène Boisvert, coordonnatrice 
Solidarité populaire Estrie – Groupe de défense 
collective des droits 

 

 

Le site MON CHOIX MON TOIT, c'est : 

 Neuf options résidentielles décrites en détails  
 Un planificateur de projet mettant en lumière les cinq étapes 

essentielles à la création ou à l'adaptation d'habitations pour les 
personnes ayant une déficience physique  

 Des centaines de références, d'outils et d'hyperliens 

pertinents  monchoixmontoit.com 

 

Vous trouverez ci-joint le fruit du travail conjoint de 
l'AQESSS et de l'AERDPQ en matière 
d'habitations destinées aux personnes ayant une 
déficience physique. 
 
Le site internet « MON CHOIX MON TOIT 
»  répertorie neuf options résidentielles 
documentées avec le soutien de nombre de 
CSSS et CRDP. L'objectif sous-jacent aux travaux 
réalisés est à l'effet de supporter la création 
d'initiatives en la matière de façon à ce que des 
modèles d'habitation adaptée à la réalité des 
personnes ayant une déficience physique 
continuent d'être créés, au plus grand bénéfice de 
ceux-ci. 
 
Plusieurs références aux initiatives créées ici en 
Estrie y sont notées. 
 

http://youtu.be/Zzh7fE_vjgw
http://youtu.be/z2uqoP4kxz0
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https://www.facebook.com/events/1518008145107107/?pnref=story
https://www.facebook.com/events/1518008145107107/?pnref=story
http://www.monchoixmontoit.com/

